
Néris-les-Bains

Parcours 

de l’Arbre

Une ville à vivre, une ville à découvrir

www.ot-neris-les-bains.fr

À voir aux alentours

� Office de Tourisme 
et d’animation
En saison thermale
Lundi au samedi : 
9h30/12h - 14h/18h30
Jours fériés : 10h/12h - 16h/18h
Du 15 juin au 15 septembre, 
les dimanches : 10h/12h -
16h/18h.
Hors saison thermale
Lundi au vendredi : 
9h/12h - 14h/17h  
Samedi : 9h/12h

Boulevard des Arènes - BP 10
03310 NÉRIS-LES-BAINS
Tél. 04 70 03 11 03
Fax 04 70 09 05 29
accueil@otnerislesbains.fr
� La Boutique : carnets de séjour,
guide de randonnée, porte-clés...
� Les services : location de vélo,
de tennis, cartes de pêche, WI FI,
photocopies...

www.ot-neris-les-bains.fr
accueil@otnerislesbains.fr
www.facebook.com/Nerislesbains

� Arboretum de Balaine 
Parc botanique et floral à l’anglaise,
classée monument historique. 
Tél 04 70 43 30 07
www.arboretum-balaine.com

� Jardin du Prieuré de Souvigny  
Jardin “à la française“ comme ceux 
de Versailles ou Vaux-le-Vicomte.
Tél 04 70 43 60 38
www.ville-souvigny.com

� Jardins du Prieuré 
Notre Dame d’Orsan 
Jardin d’inspiration monastique 

médiévale : un itinéraire spirituel 
de la symbolique du Moyen-Age.
Tél 02 48 56 27 50
www.prieuredorsan.com

� Jardins de Drulon   
Six jardins et une balade magnifiques
à travers un riche espace naturel.
Tél 02 48 56 65 96 - www.drulon.com

� Musée du Canal de Berry
Découvrez la vie des bateliers de ce
“drôle“ de petit canal.
Tél  04 70 06 63 72
www.museecanaldeberry.fr
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Nous vous accueillons

� Maison 
du Patrimoine
Ouvert d’avril à octobre
Mercredi au samedi : 14h30/18h
Visite guidée : 16h30 - Entrée : 3.20€
De juin à septembre  
Dimanches : 14h30 / 17h30
Tél. : 04 70 03 42 11

� Médiathèque
Mardis, mercredis 
et vendredis : 15h/17h30,
Jeudis 10h/12h - 15h/17h30
Samedis 10h/12h.
Tél : 04 70 03 21 08

es parcs et jardins 
de Néris-les bains sont 
ouverts toute l’année. 
Visite libre et gratuite. 
Visites guidées 
et scolaires 
sur rendez-vous 
(dates et programmes 
sur demande à 
l’Office de Tourisme 
et d’Animation)

Prix National 
de l’Arbre 2008 

Prix Régional 
de fleurissement 
Offices de Tourisme 
et Syndicats 
d’initiatives 2007

L

Dans son ouvrage, 
Jean-Louis ROBERT, 
enseignant en botanique 
et horticulture, passionné 
de Néris-les-Bains, 
vous présente en détail 
l’ensemble des essences 
et des arbres de ces 
“Incroyables jardins“.
En vente à l’Office 
de Tourisme 
et d’Animation : 18 €. 

Les arbres 
remarquables des circuits

Frêne rouge à feuilles d’Aucuba
Le frêne rouge présent dans les bois humides du 

centre et de l’Est de l’Amérique du Nord est cultivé

pour son bois. Cette variété, assez rare, possède 

des feuilles tachées ou marbrées de jaune comme

certains cultivars d’Aucuba japonica.

Pavier jaune
Les paviers se distinguent des vrais marronniers

par leurs feuilles en général à cinq folioles au lieu 

de sept, leurs fleurs à quatre pétales au lieu de cinq,

et leurs fruits en général non épineux.

Cryptomeria du Japon
Ce conifère est une essence forestière importante 

du Japon. Les cônes sont petits et presque sphériques

(1,5 cm de diamètre). Les feuilles sont linéaires, 

courbées vers l’avant du rameau ; elles bronzent en

hiver. L’écorce se desquame finement, verticalement.

Noyer à folioles découpées
Les haltes prolongées à l’ombre du “gland de Jupiter“

(Juglans) ou noyer sont déconseillées selon 

une croyance populaire. Cette mauvaise réputation

trouve sans doute son origine dans un phénomène

naturel : la pluie en dégouttant des feuilles 

et de l’écorce entraîne dans le sol une susbtance 

oxydante, la juglone, qui nuit  à la croissance 

des plantes alentour.  En fait, le risque principal 

de  la sieste sous le noyer, c’est un refroidissement !

Pin à bois lourd
Arbre des montagnes de l’Ouest américain jusqu’à

2000 m d’altitude, il est caractérisé par son tronc très

droit, sa cime régulière et ses rameaux épais portant

de grandes aiguilles fasciculées par trois. 

Sa croissance est rapide et il donne un bois de qualité.

Cognassier de Chine
Genre voisin de Cydonia et Chaenomeles. 

L’écorce est constituée de placards bicolores, 

les fleurs sont blanches ou rose clair et les fruits 

ou coings, sont jaunes et oblongs.

Chêne à feuilles de Saule
Introduit d’Amérique en 1723, où il pousse en sol 

humide et marécageux. Le chêne saule possède des

feuilles étroites, oblongues, non lobées, non dentées,

ressemblant aux feuilles de saule, caduques, jaune

d’or à l’automne. Celui présent dans le parc 

des Chaudes est le plus grand spécimen en France

selon Franklin PICARD, qui fut Président 

de l’association des jardins botaniques de France.
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� Arbre de la Liberté
Ce chêne rouge, planté le 31 mars 1989, a été offert 

par le Conseil Général à chaque commune à l’occasion 

du bicentenaire de la Révolution. La date indiquée 

au pied de l’arbre, le 11 Germinal de l’an 197, 

est celle du calendrier révolutionnaire.

� Févier d’Amérique
Caractérisé par de grandes et fortes épines 

sur les branches et parfois sur le tronc, dangereuses. 

Les fruits sont de grandes gousses, brillantes, 

à la chair sucrée. Il existe une forme sans épines 

dite inerme.

� Séquoia géant
Très grand (90 m) et très gros (31 m de circonférence),

c’est le champion du volume. Le ‘ Général Sherman ‘

en Californie pèserait 2 000 tonnes. Il peut vivre plus

de 3 000 ans. Introduit en France sous Napoléon III, 

il fut largement planté dans les parcs jusqu’à 

la guerre de 14.

Douglas bleu pleureur
L’espèce type, menziesii, est un arbre forestier américain

introduit et largement planté en France pour 

sa croissance très rapide et la qualité de son bois. 

Le feuillage est doux au toucher et à odeur fruitée. 

Le cultivar bleu pleureur a des branches et des ramules

pendantes, ce qui donne selon le mode de tuteurage, 

un arbre simplement pleureur ou en draperie. Il doit 

son nom commun au botaniste écossais D. Douglas.

Tulipier de Virginie
Ce beau spécimen illustre le remarquable 

développement du tulipier, au tronc colonnaire 

et aux grandes feuilles à quatre lobes, jaune d’or 

à l’automne. Son nom dérive de ses fleurs, discrètes

et curieuses, d’un jaune verdâtre avec une tache orange.

Arbre aux quarante écus
Décrit comme “fossile vivant“ par Darwin, cet arbre

serait le plus ancien de notre planète. Plante sacrée

en Chine, aux multiples vertus médicinales, symbole 

de la ville de Tokyo, cet arbre est maintenant introduit

dans nos villes du fait de sa résistance à la pollution.

Le Parcours de l’arbre
Un formidable patrimoine végétal

éris-les-Bains, 
ville d’eaux réputée 
pour ses thermes, 
est aussi une cité verte 
au formidable patrimoine
végétal, disséminé 
sur 17 hectares.

Parfaitement intégrés 
dans l’agglomération 
nérisienne, six parcs 
constamment enrichis 
de nouvelles espèces, 
dispensent fraîcheur, 
effluves odoriférants 
et calme.

Le Parcours de l’Arbre 
vous propose un circuit, 
à l’ombre bienfaisante 
des frondaisons, tout 
au long duquel vous 
pourrez reconnaître 
quelques essences familières
et en découvrir d’autres,
beaucoup plus rares.

Une balade au cœur 
de la nature pour voyager 
au bout du monde, 
à travers les arbres.
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Parc des Arènes
� Marronnier d’Inde
Aesculus hippocastanum
� Platane commun
Platanus x acerifolia
� Tilleul commun
Tilia x europaea

� Cèdre du Japon
Cryptomeria japonica ‘Cristata’
� Arbre de la Liberté
� Cèdre du Japon
Cryptomeria japonica ‘Rasen Sugi’

� Cèdre de l’Himalaya
Cedrus deodara

� Févier d’Amérique
Gleditsia triacanthos
� Epicéa bleu
Picea pungens ‘Koster’
�� Arbre aux quarante écus
Ginkgo biloba

�� Poirier de Chine érigé 
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 

� x Sycoparrotia  
x semidecidua

�� Mélèze Commun
Larix decidua

�	 Laurier Tin
Viburnum tinus

� Séquoia géant
Sequoiadendron gigantum

�
 Pavier jaune
Aesculus flava

�� Frêne pleureur
Fraxinus excelsior ‘Pendula’

�� Pin de Corse
Pinus nigra ssp laricio

� Cèdre à l’encens
Calocedrus decurrens

�� Erable de la Colchide
Acer cappadocicum

�� If commun
Taxus baccata

�� Châtaignier
Castanea sativa

�� Marronnier rouge 
Aesculus x carnea

F

E

Parc du Camp César
��� Hêtre pourpre
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

��	 Marronier d’Inde 
Aesculus hippocastanum

Cèdre bleu de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’

If d’Irlande 
Taxus baccata ‘Fastigiata’

��� Buis taillés 
Buxus sempervirens

��� Cytise  
Laburnum anagyroides

Parc des Chaudes

� Erable cannelle
Acer griseum

	 Houx commun 
à fruits jaunes 
Ilex aquifolium ‘Bacciflava’

� Houx à feuilles 
de châtaigner 
Ilex X koehneana ‘Castaneifolia’


 Houx hybride 
Ilex X altaclarensis ‘Hodginsii’

� Douglas bleu 
Pseudotsuga meuziesii ‘Glauca’

� Noyer noir 
Juglans nigra

� Viorne du Japon ‘Lanarth’
Viburnum plicatum ‘Lanarth’
�� Viorne du Japon ‘Mariesii’
Viburnum plicatum ‘Mariesii’
�� Viorne du Japon 
‘Watanabe’ 
Viorne du Japon ‘Watanabe’ 
�� Hêtre à feuilles 
de fougère 
Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’
�� Orme de Virginie 
Ptelea trifoliata

Douglas bleu pleureur 
Pseudotsuga menziesii 
‘Glauca Pendula’
�� Chêne pyramidal 
Quercus pedunculata ‘Fastigiata’
�
 Magnolia X soulangeana 
Magnolia de Soulange 
‘Rustica Rubra’

Tulipier de Virginie 
Liriodendron tulipifera

Pavier blanc 
Aesculus parviflora

Arbre aux quarante écus 
Ginkgo biloba

Erable 
à feuilles de charme 
Acer carpinifolium

Frêne rouge à feuilles
d’Aucuba - Fraxinus 
pennsylvanica ‘aucubaefolia’ 
�� Catalpa Commun 
Catalpa bignonioides
�� Hêtre Tricolore 
Fagus sylvatica ‘Tricolor’
�	 Frêne à feuilles simples 
Fraxinus excelsior monophylla

�� Savonnier  
Koelreuteria paniculata
�
 Chêne rouge d’Amérique   
Quercus rubra
�� Chêne des marais   
Quercus palustris

Micocoulier de Virginie   
Celtis occidentalis
�� Chêne écarlate   
Quercus coccinea
�� Copalme d’Orient   
Liquidambar orientalis
�� Frêne pleureur   
Fraxinus excelsior ‘Pendula’

Cyprès chauve 
Taxodium distichum
�� Lilas de Miss Preston  
Syringa prestoniae ‘Nocturne’
�	 Laurier du Portugal    
Prunus lusitanica
�� Cornouiller 
à grandes fleurs 
Cornus florida ‘Rubra’
�
 Cornouiller de Nutall    
Cornus nuttallii

�� Saule Marsault 
pleureur 
Salix caprea ‘Pendula’
�� Cornouiller 
à feuilles alternes    
Cornus alternifolia
�� Cornouiller 
à grandes fleurs     
Cornus florida ‘Cherokee Sunset’
��� Cornouiller fluo    
Cornus sanguinea ‘Midwinter
Flame’®
��� Cyprès des étangs     
Taxodium ascendens ‘Nutans’
��� Erable pourpre 
palmé du Japon     
Acer palmatum ‘Atropurpureum’

Pavier Jaune     
Aesculus flava

Charme du Japon     
Carpinus japonica

Cryptomeria du Japon      
Cryptomeria japonica
��
 Erable palmé du Japon  
Acer palmatum ‘Dissectum’

��� Erable 
palmé du Japon 
‘Butterfly’ 
Acer palmatum ‘Kocho 

Noyer à folioles découpées
Juglans regia laciniata’
��� Cyprès de Lawson 
panaché   
Chamaecyparis lawsoniana 
‘Albospica’
��� Pin à bois lourd  
Pinus ponderosa
��� Erable palmé du Japon  
Acer palmatum ‘Kagiri Nishiki’
��� Févier d’Amérique   
Gleditsia triacanthos
��� Erable palmé du Japon   
Acer palmatum ‘Senkaki’

Cognassier de Chine   
Pseudocydonia sinensis

��� Cèdre Bleu de l’Atlas    
Cedrus atlantica ‘Glauca’

Séquoia de Chine   
Metasequoia glyptostroboides 

Arbre à Caramel   
Cercidiphyllum japonicum 
��� Chêne à feuilles
de Saule   
Quercus phellos

Stuartia (= Stewartia)
pseudocamellia   
��� Houx commun panaché     
Ilex aquifolium ‘Argenteo 
Marginata’
��� Arbre aux cloches 
d’argent    
Halesia carolina

��� Epicéa commun pleureur  
Picea abies ‘Inversa’
��� Viorne du Japon ‘Shasta’
Viburnum plicatum ‘Shasta’

Arbre aux Pochettes    
Davidia involucrata
��� Charme Pyramidal 
Carpinus betulus ‘Pyramidalis’

Tupélo
Nyssa sylvatica 

Ptérocaryer du Caucase  
Pterocarya fraxinifolia

Aubépine hybride
Crataegus prunifolia
��� Fontanaisie 
Fontanesia phillyreoides 
��� Erable palmé du Japon  
Acer Palmatum ‘Osakazuki’

Oranger des Osages  
Maclura pomifera
��� Thuya géant panaché 
Thuya plicata ‘Zebrina’

B
Square du Tennis

Libocèdre
Calocedrus decurrens 
‘Aureovariegata’
�� Houx commun panaché 
Ilex aquifolium 
‘Argenteo-marginata’
�
 Charme commun 
Carpinus betulus
�� Arbre à soie 
Albizzia julibrissin

�� Bouleau lacinié 
Betula pendula ‘Dalecarlica’
�� Copalme d’Amérique 
Liquidambar styraciflua
�� Cèdre de l’Himalaya 
Cedrus deodara
�� Viorne à feuilles ridées 
Viburnum rhytidophyllum
�� Tulipier de Virginie 
Liriodendron tulipifera

�� Arbre de Judée  
Cercis filiquastrum

Chêne saule   
Quercus phellos

Hêtre tricolore 
Fagus sylvatica ‘Tricolor’
�
 Noyer noir 
Juglans nigra
�� Févier d’Amérique inerme 
Gleditschia triacanthos f. inermis

�� Catalpa de Chine
Catalpa ovata
�� Erable Sycomore 
Acer pseudoplatanus

Magnolia de Soulange
Magnolia X soulangeana  
	� Prunier pourpre 
Prunus cerasifera 
‘Atropurpurea’
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Magnolia loebneri 

‘Leonard Messel’
Hêtre pleureur  

Fagus sylvatica ‘Pendula’
		 Murier noir  
Morus nigra 
	� Cèdre bleu de l’Atlas 
Cedrus atlantica ‘Glauca’
	
 Marronnier d’Inde 
Aesculus hippocastanum

Cèdre bleu pleureur 
de l’Atlas  
Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’
	� Exochorda racemosa
	� Chimonanthus praecox
�� Catalpa commun  
Catalpa bignonioides
�� Hêtre pourpre   
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Tilleuls de Crimée 
Tilia x euchlora

�� Erable sycomore 
Acer pseudoplatanus

Savonnier 
Koelreuteria paniculata
�� Poirier de Chine érige 
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
�
 Erable plane
Acer platanoides
�� Tilleul argenté 
Tilia tomentosa
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Square J. Desriot
�� Orme pleureur 
Ulmus glabra ‘Camperdownii’
�� Copalme d’Amérique 
Liquidambar styraciflua

� Charme pyramidal 
Carpinus betulus ‘Pyramidalis’


� Mûrier à feuilles 
de platane 
Morus bombycis
Visible sur l’avenue 
Boisrot-Desserviers

Grand Cèdre 
Cedrus atlantica
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e Parcours de l’Arbre de Néris-les-Bains 
propose 3 circuits, au départ de l’Office de Tourisme, 
menant aux arbres particulièrement remarquables
des 6 parcs de la ville. 3 balades à la fois instructives
et bucoliques dans un environnement calme 
et serein. Une véritable découverte 
pour les amateurs de nature !
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Merci 
de respecter 
les pelouses 
et les végétaux. 
La cueillette
de fleurs 
ou de graines 
est interdite.
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