parcours tour du monde
ARBORETUM ROGER DE VILMORIN DE VERRIÈRESLEBUISSON
Comme à l’époque des Vilmorin, nous vous invitons à voyager autour du monde à la découverte
de nouvelles essences. Voici le récit des aventures de nos deux explorateurs Mirabelle et Célestin
Liriodendron chinense (Tulipier de Chine)

Larix kaempferi (Mélèze du Japon)

Mon voyage en Asie s’achève avec la découverte
de la Chine. Ce pays a plein de beaux arbres dont
notamment le tulipier de Chine.

Je continue mon voyage en Asie en découvrant le
Japon. Là-bas, on peut voir des mélèzes qui ont de
petits cônes et qui perdent leurs aiguilles en hiver.
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Mirabelle
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Parrotia persica (Parrotie de Perse) &
Zelkova carpinifolia (Faux-Orme de Sibérie)
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Cher ami,
Durant mon voyage en Asie Mineure, j’ai découvert
deux arbres très différents mais très impressionnants.
La parrotie de Perse revête de très belles couleurs
allant du rouge au vert à l’automne.
Le faux-orme de Sibérie fait des drageons !

Liquidambar formosana (Copalme de Chine)

J’ai posé mes bagages en Asie de l’Est.
J’y découvre beaucoup d’arbres différents de ceux
d’Europe, notamment avec le copalme de Chine
dont les feuilles se parent de rouge à l’automne.
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Quercus trojana (Chêne de Macédoine)

Me voici dans les Balkans où je découvre le chêne de
Macédoine. Ce chêne a des glands très particuliers !
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Fagus grandifolia
(Hêtre à grandes
feuilles)

Ma chère amie,
Je me trouve
maintenant dans l’est
de l’Amérique du Nord.
J’y ai découvert un
grand hêtre qui a le
tronc qui tourne sur
lui-même tel une vrille !
Célestin
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Verger
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Chère Mirabelle,
Je t’écris depuis
l’arboretum. J’ai
ramené de mes
aventures en
Amérique du Sud
un goyavier de
Montevideo. Nous
pourrons le planter
avec ceux que tu as
ramenés d’Asie
dans le verger.
Célestin

Cupressus dupreziana (Cyprès du Tassilli)
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Cher Célestin,
Me voici dans le désert du Sahara. Je viens de
découvrir une espèce quasiment éteinte : le cyprès
du Tassili. J’en ramène quelques graines pour
pouvoir aider à sa préservation.
Mirabelle
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Araucaria araucana
(Araucaria du Chili)

Chère Mirabelle,
Je commence mon voyage à la
découverte des arbres américains
par le Chili. J’y ai découvert un
très bel arbre qu’est l’araucaria.
Célestin
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Nothofagus antartica (Hêtre austral)

En continuant mon voyage vers les Andes, j’ai vu un
hêtre austral. On peut même le trouver sur l’île de la
Terre de Feu !
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Célestin

En ce lieu poussent des arbres et arbustes parfois centenaires,
rares et provenant de tous les horizons : Amérique, Asie, Afrique, Europe...
L'arboretum Roger de Vilmorin est géré et entretenu par la Maison des Arbres et
des Oiseaux (M.A.O), association de jeunes bénévoles de 14 à 25 ans.
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www.arboretum-vilmorin.org

