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RENDEZ-VOUS AVEC LES ARBRES EXTRAORDINAIRES 
DE FRANCE 
Une invitation au voyage en compagnie des arbres. 

Découvrez les plus beaux arbres de France, et faites l’expérience d’une vraie 
rencontre sur le terrain. Plus de 100 arbres, centenaires, géants, ou insolites, 
racontent notre histoire, défient les forces de la nature, incitent à la contemplation. 
Vous avez rendez-vous avec l’olivier millénaire de Roquebrune-Cap-Martin, les 
immenses pins de l’étang de Hanau, les chênes perchés sur un pigeonnier des 
Côtes-d’Armor... 
L’auteur, Président de l’association A.R.B.R.E.S., œuvre à la sauvegarde des 
arbres remarquables et a exploré toutes les régions de France.  Il vous 
accompagne avec passion. 

Auteur : Georges Feterman 
Belles Balades éditions .  
ISBN : 978-2-84640-468-6 
Format 21x27. 192 pages 
29,90 € 
 
 
Au sommaire :  
- Géants 
- Vénérés 
- Patriarches 
- Historiques 
- Artistes 
-  Traditionnels  
- Exotiques 
- Insolites 
Pour chaque arbre, des coordonnées GPS et un 
plan pour le situer précisément. 

 

L’auteur : Une vie d’homme ne suffirait pas à saisir toute la diversité et toute la richesse des paysages de France. 
Georges Feterman y consacre néanmoins la sienne. Chasseur  de merveilles, collectionneur de bizarreries 
paysagères, ce professeur agrégé de sciences naturelles a fini par accumuler un immense savoir qu’il dispense 
généreusement en tant qu’auteur, guide et conférencier. Président de l’association A.R.B.R.E.S.,  il sillonne 
l’Hexagone à la rencontre des arbres remarquables, et sait partager avec enthousiasme sa passion pour le Vivant.  
Il est l’auteur du livre de référence : Arbres extraordinaires de France,  paru aux éditions Dakota en 2006. 

Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (18 titres disponibles). 
- aux 4 coins de l’Hexagone : Collection France extraordinaire (18 titres disponibles).  
- partout sur la planète : 3 nouveautés hors collection : Atlas mondial du danger, Ce flamant n’est pas rose, Super 
pouvoirs de la nature. 
 
► A télécharger : 
Extraits   - Visuel couverture- Communiqué version PDF  

 
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
 
Belles Balades éditions : Axel Vicq - 06 60 34 67 05 - vicq@bellesbalades.com - Agnès Gauzit - 06 87 42 83 28 - gauzit@bellesbalades.com 
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Deux-Sèvres
LE CHÊNE DE BÉCELEUFQuel animal besogneux a bien pu cacher un gland au 

beau milieu du pigeonnier de Béceleuf ? Un oiseau ? Cela 

est peu probable. Le coupable est plutôt un rongeur, 

comme le loir ou le lérot, petit étourdi qui oublia un jour 

son butin à l’ombre de l’édifice. Né de ce hasard, le jeune 

chêne se dressa peu à peu vers la lumière, au point de 

dépasser le pigeonnier. Celui-ci était autrefois signe de 

richesse. Plus on possédait de cases, plus on était fortuné. 

Quel étonnant symbole : le roi des arbres dominant les 

dérisoires valeurs matérielles des hommes !

Votre rendez-vous :Pigeonnier de Pouzay  79160 Béceleuf GPS : 46.478699 / -0.536216
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Orne

LE CHÊNE DE PERVENCHÈRES
Quelle différence avec les grands chênes forestiers, 

poussés vers les cimes par le travail humain ! L’arbre ici 

prend son temps, occupe l’espace, étale ses frondaisons 

au milieu d’une pâture pour mieux fournir de l’ombre 

aux belles vaches normandes. Voici plus de 500 ans qu’il 

abrite les bêtes à cornes ! Sa carrière faillit s’interrompre 

lorsque le terrain où il se dresse fut mis en vente. Mais 

l’action persévérante et efficace d’une association locale 

a permis sa sauvegarde. La solution : organiser une sous-

cription pour acheter la parcelle. Un bel exemple à suivre.

Votre rendez-vous :La Lambonière 61360 PervenchèresGPS : 48.436522 / 0.401918


