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3Des arbres 
remarquables

Les arbres font parti de notre environnement quotidien. Nous les 
apprécions pour l’ombre qu’ils nous procurent, pour les fruits qu’ils 
nous donnent, pour leur beauté… Mais certains se font remarquer 
plus que d’autres ! Dans le département de Vaucluse, plus de 700 
arbres remarquables ont été inventoriés en Vaucluse depuis 2003 

grâce à l’action du Syndicat Mixte Forestier, du CAUE et l’association 
EPI.

L’intérêt particulier d’un arbre peut être lié à son âge, à sa rareté, à 
sa taille ou encore à son histoire.

Muni de ce livret, nous vous invitons à partir à la découverte de 
quelques-uns d’entre eux. Ce parcours vous conduira d’arbre 
en arbre, de cache en cache. A chaque station est cachée une 

petite boite (voir photo) dans laquelle se trouve les coordonnées 
incomplètes de la station suivante. Vous devrez répondre aux 

questions pour trouver les chiffres manquants. En bout de course, 
une petite surprise vous attend.

VOUS COMMENCEZ VOTRE PARCOURS ICI :  44.083405, 5.069974

À LIRE AVANT DE JOUER

Bonne chasse !

Consignes 
particulières

Après les avoir consultées, remettez toujours les boîtes aux endroits 
où vous les avez trouvées. 

Attention aux emplacements où vous vous garez  ! Veillez à ne pas 
gêner la circulation, la visibilité de la route, des panneaux. À ne pas 

vous garer chez un particulier, dans une zone privée ou sur zone 
piétonne !
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1/ une citerne
2/ un poteau en bois
3/ un pylône en béton
4/ un puits 

Complétez les coordonnées 
trouvées avec le numéro de 

la bonne réponse.

L’ancêtre

D’après la légende, la déesse Athéna aurait offert l’olivier en cadeau aux habi-
tants d’Athènes. En remerciement, ils auraient donné son nom à leur ville et fait 
construire le Parthénon.
Sa longévité force le respect. Le plus vieux aurait 5000 ans (époque du néo-
lithique) ! On pourrait le croire immortel car il renaît toujours de sa souche. Mais 
en 1956, en Provence, deux oliviers sur trois ont succombé au gel. Celui que vous 
pouvez voir ici est un survivant. Non seulement décoratif, il a également un inté-
rêt économique important, notamment pour la production d’huile d’olive.

Quel élément 
moderne est 

présent près de cet 
arbre ?

Le géant vert

Pour compléter les 
coordonnées trouvées : 

Quel est le numéro de la 
maison la plus proche ?

Le platane commun fut introduit en 
France en 1663 et largement répandu en 
Vaucluse à partir de 1750, date qui 
correspond sans doute à la plantation 
des plus vieux sujets observables 
aujourd’hui.
Celui-ci mesure 34m de hauteur et 5,64 
m de circonférence. Mais ce n’est pas le 
plus grand : certains sujets peuvent 
atteindre une hauteur de 40m et une 
circonférence de plus de 10m !

Remplacez les lettres par des 
chiffres sachant que A=1er 
chiffre de la maison ; B=2ème 
chiffre ; etc...



Complétez les coordonnées trouvées 
avec le numéro de la bonne réponse.
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Le chêne blanc ou pubescent, « lou blacas » 
en provençal, est l’arbre le plus répandu en 
Vaucluse. Certains sujets vivent plus de 200 
ans. Mais les vieux spécimens sont rares car 
ils ont été exploités jusqu’au début du 
XIXème siècle pour la production de bois de 
chauffage et de charbon.
Aujourd’hui, ils sont replantés en truffière 
en vue de produire le précieux champignon 
avec lequel ils vivent en symbiose.
En Provence, la qualité du sol ralentit 
fortement la croissance des chênes. Il est 
donc rare de trouver un sujet avec des 
dimensions aussi impressionnantes que 
celui-ci : 15 m de hauteur et une frondaison 
de plus de 25 m de largeur.

Pour compléter 
les coordonnées trouvées : 

Quel type de construction se 
trouve en contre-bas de cet arbre ?

Le grand blanc

1/ un lavoir à trois bassin
2/ un pigeonnier
3/ une cabane en pierre sèche

Une haie d’honneur

Le  pin d’Alep n’est pas un arbre difficile. 
Il se contente de sols pauvres et des 
situations les plus difficiles. De croissance 
rapide, il est souvent privilégié pour faire 
face au déboisement, qu’il soit accidentel 
(incendie) ou volontaire (surexploitation 
forestière). Il n’est pas remarquable par 
sa longévité mais plutôt par son rôle de 
marqueur dans le paysage.

Ce double alignement de pins d’Alep 
penchés par le vent est le plus important 
du département avec une longueur 
d’environ 300 m.

En quelle année a été 
construit le bâtiment qui se 
trouve au bout de l’allée ?

Remplacez les lettres par des 
chiffres sachant que A=1er 
chiffre de la date ; B=2ème 
chiffre ; etc...



8 9Le nourricier
La présence de mûriers blancs en Provence 
témoigne de l’ancienne activité d’élevage des vers à 
soie, très importante au XIXe siècle. 
En effet, ses feuilles 
constituaient leur 
n o u r r i t u r e 
exclusive.
Afin de 
favoriser la 
r e p o u s s e 
des feuilles, 
ces arbres 
é t a i e n t 
taillés tous 
les ans.

Cette technique 
d’exploitation 
est la cause de 
l’aspect du 
tronc, trapu, 
court et 
difforme. Les 

arbres ainsi 
formés sont 

appelés « trognes » 
ou « têtards ».

Sur les très vieux sujets, 
comme ici, le tronc, d’une 

circonférence de 4,6 m, est creux. Il ne 
peut plus supporter la croissance de 
grosses branches et à tendance à s’ouvrir 

lorsque la taille des branches n’est plus 
pratiquée.

Pour compléter 
les coordonnées trouvées : 

 
Quelle est la date du dernier 

agrandissement du bâtiment qui se 
trouve à côté de cet arbre ?

Remplacez les lettres par des 
chiffres sachant que A=1er 
chiffre de la date ; B=2ème 
chiffre ; etc...

Les sentinelles

Nous vous invitons à vous 
rendre dans le cimetière de 
Mazan pour admirer les 
cyprès qui en sont les 
gardiens. 
Symboliquement, le  
cyprès  de  Provence est 
associé à la mort et au 
sacré, et placé dans les 
cimetières ou à proximité 
des chapelles et des 
églises. Mais il est aussi le 
gardien des lieux de 
passage et de vie. Pour 
cette raison, on le trouve 
souvent à la croisée des 
chemins ou planté par deux 
à l’entrée d’un domaine.

Vous pouvez maintenant 
récupérer votre récompense. 
Si la cache est vide, merci de 

contacter le service Culture et 
Patrimoine de la CoVe. Nous 
vous la ferons parvenir par 

courrier.

Vous voici à la dernière étape du parcours.
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Bravo
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Par mail : culture-patrimoine@lacove.fr

Par téléphone : 04.90.67.69.21

Adresse : Place du 25 août 1944 - 84200 Carpentras

site internet : lacove.fr

Pour contacter 
le service 

Culture&Patrimoine 
de la CoVe


