Présentation des arbres
(à partir des textes d’Alain Le Belleguy)

•

Le Chêne à la Vierge

Caractéristiques : arbre vénéré de longue date avec une Vierge
de nouveau installée en 1999.
Accès principal : à 3 km du bas d’Appeville-Annebault, en
direction de Brestot par la route départementale n° 47.

•

Le Chêne du Vieux Montfort

Caractéristiques : arbre d’exception par ses dimensions et son
tronc vrillé.
Accès principal : situé à mi-chemin entre le rond de Forges (RD n°
88) et le rond Fleuri (accès voiture RD N°47) le long de la route
forestière du Midi. A 400 m à pied à partir de la barrière située au
croisement de la route forestière du Midi et de la route forestière
Grish.
•

L’Alisier du Clos Richard

Caractéristiques : fruitier forestier reconnu pour la qualité de
son bois. Le spécimen du Clos Richard est remarquable par ses
dimensions compte-tenu de la croissance lente de cette
essence.
Accès principal : situé le long de la ligne du Clos Richard, à 650
m à pied du croisement de la route forestière du Midi et de la
route forestière Grish.

•

Le Châtaignier du rond de Forge

Caractéristiques : le port « écrasé », étalé et tortueux de la ramure
de l’arbre aux branche entrelacées montre la détermination de
cette espèce à sortir de l’anonymat face aux grands pins qui le
dominent.
Accès principal : situé le long de la route forestière du Midi à 100 m
au nord du rond de Forge – accessible à partir de la route
départementale n° 88.
•

Le Chêne du Chastel

Caractéristiques : parmi douglas, mélèzes et pins sylvestres, le
Chêne du Chastel est d’un équilibre presque parfait et déploie son
houppier tel un parasol.
Accès principal : situé le long du chemin rural du Chastel, à
proximité du circuit pédestre des Séquoias et à 100 m de la
départementale n° 88.

•

Le Chêne des Terres Cauvins

Caractéristiques : resté longtemps au milieu de son environnement
forestier et entouré d’arbres également superbes, ce chêne aux
dimensions et au port exceptionnel est aujourd’hui mis en lumière.
Accès principal : situé le long du circuit pédestre des Séquoias –
Tronçon entre le chemin du Chastel et la route départementale n°
88.

•

L’Allée des Séquoias

Caractéristiques : cet alignement de l’espèce « Séquoia toujours
vert », tout aussi imposant que surprenant, a été planté dans les
années 1960 à partir de graines du domaine d’Harcourt.
Accès principal : cet alignement borde le chemin du clos fourré
qui permet d’accéder à l’aire d’accueil des Cateliers à partir de la
route départementale n° 91. Il donne son nom au circuit pédestre
des Séquoias (départ de l’aire des Cateliers) – Parcelle forestière
n° 37.

•

Le Pin du rond de Beuvron

Caractéristiques : ce pin exceptionnel par sa situation, sa vigueur
et ses dimensions est un digne témoin des premiers reboisements
datant de 1850.
Accès principal : visible à partir de l’aire d’accueil du rond de
Beuvron – Parcelle forestière n° 43.

•

L’Erable du Grand Val

Caractéristiques : arbre exceptionnel sans doute le plus
impressionnant de la forêt par ses dimensions peu communes
pour une essence à croissance lente.
Accès principal : à partir de la route départementale n° 124,
suivre les flèches « arbre remarquable » situées au départ du
chemin de Paris et de la route Neuve. L’érable est à 50 mètres
après le tunnel du chemin de fer.
A partir du départ du circuit pédestre du rond de Beuvron
(balisage bleu), l’érable est à environ 3 km.
Parcelle forestière n° 63.

•

Le Chêne de la Houssaye

Caractéristiques : implanté en surplomb à l’angle d’un carrefour,
face à la maison forestière de la Houssaye, il marque le paysage.
Accès principal : arbre repère par excellence, ce chêne
aujourd’hui isolé marque l’entrée de la forêt de Montfort sur la RD
124 en venant de Boissey-le-Châtel. Accès piéton à partir de la
voie communale n° 3 en direction de Glos-sur-Risle et qui dessert
l’aire d’accueil de Saint Vincent.

•

Les Quatre Frères

Caractéristiques : ces rejets de chêne de belle dimension sont
ainsi nommés les Quatre Frères. Ils ont toujours servi de
référence géographique aux chasseurs et aux promeneurs
habitués des sentiers forestiers.
Accès principal : en venant de Thierville par la RD 579 et à
l’entrée de la forêt domaniale, une flèche « arbre remarquable »
invite à descendre à pied la route forestière des Pérelles. Les
Quatre Frères sont alors à 400 m au croisement du chemin de la
petite vallée et de la route forestière des Pérelles – Parcelle
forestière n° 86.
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