
Jeudi 14 octobre 
 Aujourd’hui une soixantaine de  marcheurs de 

Lsr72 s’apprêtent à découvrir l’arborétum de la 
Grand Prée, sous la conduite de monsieur Menu, 
son fondateur, et de son fils.  

Mais d’abord…Arborétum, arborétum …. 
C’est quoi un arborétum ?  

Un  arborétum est un jardin botanique  
spécialisé, généralement conçu comme un  
espace paysager. Il présente de nombreuses 
 espèces d'arbres ou d'essences ligneuses  
sous forme de collections thématiques.  

François , Morgan et Norbert 

Commencé à se constituer en 
1989 de chaque côté du ruisseau 
des Épinettes, il comporte mainte-
nant plus de 3000 arbres. 

« 300 familles sont 
représentées ». On y 
trouve des plantes de 
collection, des hy-
brides, des chimères, 
des raretés du monde 
entier d'où son sur-
nom de 
« Bizaretum » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_ligneuse


Ravi de faire partager sa passion, M. Menu est capable de vous entrainer dans une visite de plusieurs heures en égrenant le 

nom des arbres et leurs principales caractéristiques, car bien des arbres ont des coloris divers, des formes et feuilles curieuses. 

Norbert Menu est un guide aussi passionnant 

que facétieux. Découvrir son arboretum en sa 

compagnie réserve plein de surprises ..   

« Ici, on regarde, on sent, on écoute, on 

goûte ! », annonce l'octogénaire, les yeux 

rieurs.  

Mais ne touchez ni ne goûtez n'importe 

quoi ...  

Certaines plantes sont toxiques,  

d'autres terriblement tran-

chantes et acérées 

 

  

 

 

 

 

ou possèdent une odeur qui 

vous donnera des hauts de cœur. 



 On enchaîne avec une petite rando  sur le boulevard Nature pour découvrir le Vélodrome, Antarès et 
le MMAréna avec les commentaires d’Henri. Puis ce sera le  dîner au restaurant du Tertre Rouge, au 
cours du quel  Daniel Bruneau et Christiane remettront une juste récompense à monsieur Menu, pour 
son travail et sa gentillesse. 

Prochaine rando 
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