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Respectez le sens de circulation proposé pour une 
meilleure compréhension
Pour les plus petits :  prévoyez un porte-bébé 
(poussette non adaptée)
Les sous-bois abritent parfois des habitants indélicats : 
munissez-vous de vêtements à manches longues, d’un 
pantalon et de  chaussures fermées ; prenez le temps 
de vous inspecter le corps de retour de balade
Equipez-vous pour la promenade et en fonction de 
la météo
Emportez de l’eau en quantité suffisante
Et pensez à votre appareil photo…

Belle balade !
  

Découvrons la nature 
sans la dénaturer !

Conseils et précautions 

Le sentier des arbres
e t  s o n  a r b o re t u m

Partagez 
vos expériences sur : 

ens63@puy-de-dome.fr
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À la DÉCOUVERTE de

de la Comté
La Forêt

TIQUES !



Maison des 
Espaces Naturels

D

Forêt de la Comté
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Vic le Comte

Pardines

Champclos

Sallèdes

Pignols

Vindiolet

Langlade

Accédez au parking par la D225 en venant de Vic-le Comte, 
tournez à droite à l’aire de pique-nique à l’entrée de la forêt.

GPS 45.6415483 - 3.29035857
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Le sentier vous invite à 
découvrir la vie de l’arbre 
et le miracle de la photo-
synthèse. Des panneaux et 
énigmes jalonnent le par-
cours et enseignent sur la 
botanique des lieux. 

Une vaste clairière s’ouvre 
ensuite sur un arbore-
tum : une collection d’es-
sences locales et méditerra-
néennes, au service d’études 
scientifiques. 

Terminez aux côtés d’arbres 
d’impressionnantes hauteurs 
et d’un tapis végétal enchan-
teur.

Retrouvez tous les sentiers thématiques 
de la Comté sur http://ens.puy-de-dome.fr

1h • 3,5 Km •        90 m  balisage
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