La forêt domaniale du chêne à la Vierge regorge de richesses mystérieuses, tel le chêne à la
Vierge qui donne son nom à la forêt. Agrémentez vos promenades en découvrant six des
arbres remarquables présents dans le massif de la Montagne de Reims.
1 - Le Chêne à cavités
Ce chêne présente des
ramifications impressionnantes
et joue une fonction écologique
primordiale pour son
environnement.

2 - Le Robinier
faux-acacia
Originaire d’Amérique du Nord,
cet arbre a autrefois eu un rôle
dans les activités économiques
de notre territoire.
Il a la particularité d’avoir été
conservé et a atteint de grosses
dimensions.

3 - Le Chêne
Sainte-Catherine
Le déjà renommé Chêne SainteCatherine est le plus
impressionnant et le plus gros
chêne de cette forêt.

4 - Les 3 Frères
À la fois généreux par sa
forme, ses dimensions et
par l’histoire sylvicole qu’il
nous livre, ce Chêne trimelle
est un digne représentant
de sa forêt.
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5 - Le Gros Cormier
Cet arbre a des dimensions
exceptionnelles. Il est
d’autant plus remarquable
que son essence se fait rare
dans les forêts de notre
région.

6 - Le Cormier
de Montrieul
Le port aérien de cet arbre
et la rareté de son essence
en font un arbre
remarquable dans cette
forêt domaniale.
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MONTAGNE DE REIMS

SERMIERS

Depuis 2011, l’Office national des forêts et le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims coanime un projet de valorisation du patrimoine
forestier en concertation avec l’ensemble des
acteurs du territoire. Leurs démarches ont été
récompensées en 2016 par l’obtention du label
Forêt d’Exception® pour les 3 forêts domaniales de
la Montagne de Reims (Verzy, Hautvillers, Chêne à
la Vierge).
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FORÊT DOMINIALE DU CHÊNE À LA VIERGE
CANTON DE SERMIERS (1 004 ha)
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2 - LE GROS CORMIER

3 - LE CORMIER DE MONTRIEUL
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FORÊT D’EXCEPTION®
EN MONTAGNE DE REIMS

L’étude et la valorisation des richesses naturelles,
culturelles et historiques présentes en forêt font
partie intégrante du projet Forêt d’Exception® en
Montagne de Reims. Un recensement des Arbres
Remarquables a ainsi été mené au Chêne à la
Vierge. Impressionnants par leurs dimensions,
révélateurs d’une histoire passée ou bien appels à
l’imagination, ces arbres sont de véritables
ambassadeurs de leur forêt et invitent les
promeneurs à découvrir les trésors qui la
composent.

5 - LE ROBINIER FAUX ACACIA

Le massif forestier de la Montagne de Reims a été
nommé "Ensemble Arboré Remarquable" par
l’association ARBRES en 2015.

6 - LE CHÊNE SAINTE-CATHERINE
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LES ARBRES REMARQUABLES FONT PARTIE DU PATRIMOINE
COLLECTIF ET DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉS EN TANT QUE TELS

www.onf.fr

L'ONF est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de gestion durable des forêts
MONTAGNE DE REIMS
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