À 130 km de Paris
Depuis l’autoroute A77
ou depuis la RD41
À la hauteur de Nogent-sur-Vernisson
et de Varennes-Changy (45)
Accessible dans les 2 sens de circulation
Sur l’aire de services du Jardin des Arbres / A77
Paris

Le Jardin des Arbres c’est :
N7

15 ha
6 salles

Péage du
Val-de-Loing

en bordure d’étang

Dordives

à thème, à ciel ouvert, plantées
de variétés spéciﬁques

Orléans

Lyon

Sens

N60
Montargis

5 jardins

N7

pour réveiller les sens
Varennes Changy

150 espèces

Plus de
d’arbres et d’arbustes

20 minutes

Aire du Jardin
des Arbres

Nogent-sur-Vernisson
Arboretum RD41
national
des Barres

Nevers

pour une découverte rapide

Conditions de visite
Visite libre et gratuite.
Ouvert 7 j/ 7.
Pour les groupes (à partir de 20 personnes),
possibilité de visite guidée du lundi au
vendredi, de 9h à 17h.
Renseignement au 02 38 07 64 00.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
www.aprr.fr

Juin 2009 - albanperinet.com - Autoroutes Paris-Rhin-Rhône - SA au capital de 33 911 446,80 € - 016 250 029 RCS Dijon - Crédit Photos : Photothèque groupe APRR - 5 000 ex.

Accès

Autoroute A77

Découvrez
le Jardin
des Arbres

Entrée du Jardin des Arbres

Pommier

La rivière de galets

Frêne d’Amérique

Salle “arbre et art”

Choisissez votre thème
Arbre et croyances
La justice rendue sous
un arbre, le buis béni dans
les maisons, le gui cueilli
par les druides… l’arbre
est ici croyance.

Le jardin des
ombres

Le jardin
des sons

Le jardin
des 4 saisons

Cinq jardins
Le jardin des ombres, le jardin des 4 saisons, le jardin des
parfums, le jardin des sons et le jardin des couleurs. Espaces
mystérieux à découvrir en totale liberté.
Sans-cesse en renouvellement…

Le jardin
des parfums

Arbre et art
Cette salle rappelle que
l’arbre a servi à l’homme
pour s’exprimer dès la plus
haute antiquité, notamment
pour fabriquer des
instruments de musique.

Arbre et alimentation
La cueillette des fruits
a assuré la survie de
l’homme préhistorique,
avant même qu’il ne soit
capable de chasser.

Le Jardin des Arbres met en scène les relations qui existent
depuis toujours entre l’arbre et l’homme. À travers ses
6 salles, Il rend hommage à l’arbre, éternel compagnon
végétal, et grâce aux 5 jardins, il reveille les sens.

Le jardin
des couleurs

Étang

Arbre et médecine
Les feuillages, les fruits et
parfois même les écorces
soulagent toutes sortes de
maux. Les plantations dans
cette salle sont un exemple
des quelques espèces dont
l’homme s’est inspiré pour
en tirer des substances
curatives.

Arbre et ornement
Dans cette salle l’arbre est
présenté en un spectacle
naturel et ﬂamboyant,
dont les teintes varient
tout au long de l’année.

Arbre et bois
Qu’il soit sur pied ou débité,
l’arbre est ici considéré
comme une matière
première, essentielle
à l’activité de l’homme.

L’arbre est donc mis à l’honneur sur l’ensemble de la section
autoroutière de l’A77. 24 bouquets d’arbres spéciﬁques sont
implantés de part et d’autre du tracé et signalés aux automobilistes par un panneau comportant le nom de l’essence de
l’arbre. Les aires de repos ont toute une dénomination d’arbre
spécifique et sur chaque aire, un panneau présente un
synoptique de l’ensemble.

