
Nous vous proposons une visite de 

 

         L’Arboretum du Campus 

Universitaire de Saint Martin 

d’Hères,  

le jeudi 19 octobre 2017 à 15h00.  

 Elle vous fera découvrir 200 essences d’arbres provenant de toutes les parties tempérées du monde, 

sur plus de 1 hectare, en compagnie d’un guide qualifié. Situé sur les bords de l’Isère, cet arboretum 

se caractérise par une vitesse de croissance très rapide des arbres. Parmi les espèces remarquables, 

on peut citer un des plus gros arbres à mouchoirs en France (Davidia involucrata), le seul exemplaire 

en France de Paulownia tomentosa var tsinlingensis, un des plus beaux exemplaires en France de 

Quercus rugosa. 

                            Prévoir 1h30 de marche pour apprécier ce lieu paisible. 

Cette visite peut être prolongée, pour ceux d’entre vous que cela intéresse, par le parcours libre du 

sentier planétaire, une originalité de cet arboretum : il s’agit de la réalisation, à l'échelle, de 

l'ensemble du système solaire. 

Rendez vous à l’arrêt des trams B ou C, « bibliothèque universitaire » (sur le campus) à 15 h précises. 

Pour ceux qui s’y rendent en voiture, notez qu’il existe un certain nombre de parkings le long de 

l’avenue de la chimie ou de l’avenue centrale (entrée du campus par la rocade sud). Nous essayerons 

aussi d’organiser un covoiturage pour les personnes qui le désirent, à partir du parking du Rozat à St 

Ismier. 
 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire, le nombre maximum étant fixé à 30 personnes.  Pour cela, 

envoyez un courrier électronique à l’une des boites mail suivantes : 

          sylvianegentil@orange.fr , mp.desvignes@gmail.com 

 

 Soyez aimables de préciser si vous accepteriez de covoiturer et dans ce cas, combien de places vous 

pouvez offrir, ou si vous avez besoin d’un moyen de transport pour vous rendre sur le campus. Vous 

pouvez aussi téléphoner à Sylviane Gentil : 06 74 99 62 84 (n’hésitez pas à laisser un message). 

La visite est gratuite mais prévoyez 2€ pour la personne qui animera la visite (à donner en début de 

visite à l’une des organisatrices). 

Les responsables : Marie Pierre Desvignes, Sylviane Gentil 

mailto:mp.desvignes@gmail.com

