TOURISME
Sentier des Arbres Remarquables et Ornementaux







Sentiers inscrits au Plan départemental d’itinéraires de promenades et
de randonnées (PDIR)
Sentiers du Plateau de Méginand
Parc de Lacroix-Laval
Circuit historique
Carnet de promenades - Bienvenue sur les sentiers de Charbonnières

Vous possédez un smartphone avec une connexion Internet ? Flashez le code situé
en bas de chaque borne thématique et découvrez le parcours du pôle éco-pédagogique.
 Si vous n’avez pas d’application flaschode :
Téléchargez l’application flashcode gratuite depuis votre
store/market si vous avez un I-Phone ou sur le site
flaschode.fr (application gratuite) si vous possédez un
téléphone Android.
 Lorsque votre téléphone dispose de l’application :
Visez le flashcode avec l’objectif de l’appareil photo
pour le flasher. Votre téléphone reconnaîtra le code et
vous redirigera sur la page Internet du site de la commune, dédiée au sentier !

Une balade tout près des arbres
remarquables et ornementaux de la commune
Le long de ce sentier dédié aux arbres, 30 bornes thématiques,
récemment installées, vous invitent à apprécier les espèces particulièrement exceptionnelles : séquoias géants, tilleul, hêtre
pourpre, copalme d’Amérique, arbre aux quarante écus, etc.
Ces bornes présentent les origines, particularités, usages, vertus médicinales, et autres petites curiosités… En chemin, l’espace biodiversité de la mare pédagogique vous sera présenté.
Sentier : 1,5 km balisé - Durée de la balade : 1 heure

Laissez-vous guider par la mésange charbonnière et découvrez le
patrimoine végétal de Charbonnières-les-Bains !

Sentier découverte des Arbres Remarquables et Ornementaux
du Pôle éco-pédagogique
pédagogique Paradon
Parc Paradon, départ du Sentier
Vous êtes au Pôle Eco-pédagogique du Parc Paradon, point de
départ de la découverte des arbres ornementaux et
remarquables, de la faune et de la flore de Charbon- Laissezvous guider
nières-les-Bains.
A découvrir : platane commun, sophora du Japon, noyer,
chêne des Marais, savonnier ou bois de Panama, érable
plane.
Espace biodiversité :


mare pédagogique,



hôtel à insectes,



hibernaculum,

 tas de bois, refuge
Prendre à droite sur l’avenue Bergeron et rejoindre l’Avenue Beckensteiner.

Parc de la Bressonnière
A découvrir : pin sylvestre, chêne rouge, tulipier de Virginie, tilleul argenté, pin
noir d’Autriche, hêtre vert, sapin de Nordman.
Longer l’Espace culturel Alpha, traverser l’avenue de la victoire et rejoindre la salle
Sainte Luce.

Parc Sainte Luce

Arrivée

A découvrir : pommier à fleurs, ginkgo biloba, magnolia à grandes fleurs, cèdre
bleu de l’Atlas, pin du Chili, frêne pleureur, hêtre pourpre, copalme d’Amérique,
bouleau blanc, érable pourpre
Traverser l’Avenue Lamartine

Parc Lisbeth Bouquin
A découvrir : marronnier d’Inde, pin de Vancouver, séquoias géants, noisetier de
Byzance, cèdre de l’Himalaya, sapin bleu d’Espagne, acacia
Redescendre le parc et prendre à droite sur l’Avenue Lamartine.

Square Martin, point d’arrivée du Sentier

réservé aux écoles
Départ

A découvrir : cèdre vert

