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ARBORETUM
LE CHEMIN DE LA

DÉCOUVERTE

MELLE 
EN ART

LES ÉGLISES
ROMANES

Découvrez aussi :

D’autres parcours touristiques sont disponibles  
à l’Office de tourisme du Pays Mellois

2 place Bujault 79500 Melle • tél. 05 49 29 15 10
decouvertes.paysmellois.org

Plus d’informations sur  
www.ville-melle.fr

ARBRES  
REMARQUABLES

La définition d’un arbre remarquable est très subjective,  
selon son histoire, sa taille son espèce…  

chacun peut voir en tout arbre, une part de remarquable. 

Le Ginkgo Biloba 9  situé à côté de l’église Saint-Savinien est 
labellisé Arbre Remarquable. Son port, sa taille et l’originalité de 
l’espèce ont conditionné cette distinction. 

Et les autres arbres à ne pas manquer !

Sur le Chemin de la Découverte les quelques espèces suivantes 
ont aussi un côté remarquable : 

Chêne des Vallées (Quercus lobata)

Platane de l’Arizona (Platanus racemosa)

Erable rougissant (Acer rubescens)

Charme de Henri (Carpinus henryana)

Micocoulier de Corée (Celtis Koraiensis)
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UN ARBORETUM 
CÔTÉ NATURE 

Le chemin de la Découverte est à l’origine de la 
prise en compte des espèces sur la ville de Melle. La 
Maladrerie, ancien marécage, possède plusieurs mares 
pour accueillir tritons, crapauds accoucheurs et autres 
amphibiens. 

Le secteur de Loubeau classé en Zone Natura 2000 est 
le royaume des chauves-souris, c’est également le lieu 
d’accès à l’observatoire situé proche d’une grande mare 
pour observer les oiseaux.

Le chemin de la Découverte est un exemple atypique de reconversion 
d’une ancienne voie ferrée en Arboretum avec près de 1 200 arbres 
et arbustes différents. Véritable balade initiatique, à la fois arborée 
et citadine, ce parcours est doté d’une information qui se décline en 
plusieurs thèmes : les écorces, les feuilles, les arbres, les roses (…) et 
d’amusantes anecdotes sur différentes espèces. Bonne promenade ! 

Pour tous les gourmands de nature, voici servi sur un lit 
de verdure, le plus délicieux des mille-feuilles : le Chemin 
de la Découverte, dédié aux feuillus du monde entier, 
vous conduira sur une balade de 6 km autour de la ville.

Le conseil pour les observations 
Maladrerie : amphibiens, papillons, libellules 

Lavoir de Loubeau : libellules, criquets, martin-pêcheur 

Pré aux demoiselles : oiseaux, chevreuils…
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ARBORETUM, 
LE CHEMIN  
DE LA DÉCOUVERTE 

Aurore Ornithogale Grand Rhinolophe

Crapaud accoucheur

Orchidée araignée

Libellule fauve

300m

Le Bosquet aux écorces présente un 
ensemble de troncs remarquables 
et révèle le côté cœur tendre de nos 
arbres. Ceux-ci dévoilent de véri-
tables tableaux aux couleurs et aux 
dessins surprenants.

Bosquet  
aux écorces

1

Depuis 2007 au sein de la 
Maladrerie, vous découvrez le 
« Jardin d’Eau, Jardin d’Orties », qui 
accompagne la collection d’arbres. 
Celui-ci, conçu par Gilles Clément, 
jardinier paysagiste reconnu, vous 
propose des plantes aquatiques 
qui filtrent l’eau et des orties qui 
peuvent être utilisées pour divers 
usages.

Jardin d’Eau,  
Jardin d’Orties
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Chemin de la découverte
Ancienne voie ferrée
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Arboretum forestier 
Deux-Sèvres 
à travers bois
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Clos du pigeonnier
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du Lavoir de Loubeau
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Tilleul de Kyushu
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Office de Tourisme

Sanitaires / point d’eau

Parking

Point de vue panoramique

Aire de pique-nique

  Arboretum, le Chemin de la Découverte

  Lavoir de Villiers

  Fontaine aux lépreux

  Lavoir de Loubeau
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3 collections Nationales :  
Frênes 6 , Marronniers 5 , Tilleuls 2
6 collections agréées : Les Bouleaux, Charmes, 
Groseilliers, Micocouliers, Sorbiers, Saules 

labellisé Jardin Remarquable


