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ARBORETUM
La ville de Gr etz-Armainvilliers poursuit aujourd'hui le rêve du
Professeur Hutinel en enrichissant régulièrement son arboretum
de nouvelles plantations, dont certaines sont parrainées par de
hautes personnalités comme : Mesdames Ger maine TILLION,
qui planta un cèdre du Liban ; Alice SAUNIER-SEITE, un cerisier du
Mandchourie. Messieurs Jean-Pierre HAIGNERÉ, un tilleul de
Sibérie ; Henri D’ORLÉANS Comte de Paris, un Fraxinus quadrangulata ;
le Professeur Albert FERT (prix Nobel de physique), un ér able
Tschonovski ; Gérard FELDZER, un ér able de l’Orégon ; Boutros
BOUTROS-GHALI, un micocoulier ; Y ves COPPENS et son fils, un
cyprès de Nootka ; Allain BOUGRAIN-DUBOUR G, un vir gilier
d’Amérique ; Denis VIALOU , un Nothof agus antartica ; Maurice
DRUON, un séquoiadendron Giganteum pendulum ; le Ministre Hubert
CURIEN, un Sophora du Japon ; Henri de LUMLEY, un sapin de Chine ;
Gérard d’ABOVILLE, un sapin de Vancouver ; Jean MALAURIE ,
un Chicot du Canada ; T héodore MONOD, un araucaria du Chili et
l'astrophysicien Hubert REEVES, qui est le Président d'honneur de
l'arboretum, un séquoia Sempevirens.
A vous désor mais de par tir à sa découv erte, avec ses arbr es
provenant des cinq continents, un joli tour du monde en perspective,
sans oublier le jardin monastique réalisé en 2003 en souvenir des
Dames du Val.

JARDIN MONASTIQUE

COMMENT VENIR À
GRETZ-ARMAINVILLIERS...

Par le train au départ de Paris :

*

Plantes
tinctoriales

Plantes
condimentaires
et alimentaires

Adresse :
Arboretum du Val des Dames
2, rue de Paris
77220 Gretz-Armainvilliers
Horaires d’ouverture : 7h00 - 21h00

*

Arbre de vie

Plantes
médicinales

L’arboretum du Val des Dames est un site d’exception de par sa localisa tion, au cœur
de notre cité, de par sa longue histoire, ancrée dans la mémoire communale, de par sa
surface, 16 hectar es arborés. Pourtant il
reste à le découvrir ou à le redécouvrir : ne
serait-ce que son nom ! V al des Dames ?
Ainsi qui se souvient, du prieuré de la
Charité de Châlon situé au XVIème siècle à côté
1849-1933
de notre église paroissiale et de ses religieuses
qui lui ont donné son nom : V al des Dames ? Lieu de r epos et de
méditation de ces dames, il a conservé de ces origines religieuses
l’empreinte d’un espace original : le jardin monastique à l’écart du
monde où il fait bon se promener ou tout simplement méditer.

Par la route :

RER E : 40 minutes de la gare
Haussmann Saint-Lazare
Plantes
symboliques
et religieuses

GRETZ-ARMAINVILLIERS CHÂTEAU ET PARC DU VAL DES DAMES

Renseignements :
contact@mairie-gretz.fr
Tél. : 01 64 42 83 00
www.gretz-armainvilliers.fr

*

visites guidées pour groupe sur demande

A RBORETUM DU
VAL DES DAMES

La propriété est acquise v ers la fin du XIX ème siècle par le
Professeur Victor-André Hutinel, membre de l’Académie de médecine, où il édifie son château pour vivre avec sa famille. Il dessine lui-même le parc et plante des essences végétales très rares
rapportées du monde entier par ses amis et ses patients.
Le parc du Val des Dames ou parc Hutinel a été racheté en 1978
par la ville de Gr etz-Armainvilliers afin de conser ver un patrimoine végétal séculaire exceptionnel.
Aujourd’hui, entretenu par la commune, le parc a plusieurs vocations. Vous pouvez vous pr omener et découvrir des essences
rares, flâner dans l’allée du système solair e, profiter des aires
de jeux , des terrains de football, du parcours de fitness de plein
air et éventuellement, un soir, contempler les étoiles depuis la
coupole de l’observatoire d’astronomie : un lieu de dé tente au

sein de notre ville.
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1- LE GINKGO BILOBA - « ARBRE AUX 40 ÉCUS »
Cet arbre découvert par le botaniste allemand Kaempfer en 1690, est
apparu avant même les dinosaures : c’est un des meilleurs exemples
d’arbre fossile. Mieux encore c’est un arbre qui pond des… « œufs »
car à cette époque très lointaine la fleur, le fruit et la graine n’existent
pas encore. Si ginkgo mot d’origine chinoise veut dire arbre aux fruits
argentés, son complément de nom, biloba, a été rajouté par le célèbre
botaniste Linné en 1771 en r aison de la for me « bilobée » de ses
feuilles.

7- LE CORMIER
Cet arbre majestueux inscrit à l’inv entaire des arbres remarquables
de Seine-et-Marne fait partie de ces arbres fruitiers en voie de disparition. Il y a plusieurs milliers d’années le cormier était apprécié pour
ses fruits dont on a retrouvé des graines sur des sites néogothiques,
mais aussi pour son bois. Tous les meuniers connaissaient la qualité
de ce bois qui pouv ait chauffer à haute tempér ature sans risque de
mettre le feu, « Meunier…. tu dor s ton moulin va trop vite ! » A vec
des engrenages en cormier le meunier pouvait dormir tranquille !

2- THUYA
Le thuya est probablement la première essence américaine qui ait
atteint la France. Il aurait été rapporté en 1536 des ri ves du SaintLaurent par Jacques Car tier. C’est le r oi de France François Ier, qui,
après avoir entendu comment l’explorateur malouin et son équipage
ont survécu à l’hiver canadien grâce à la tisane de thuy a riche en vitamines, aurait décidé de nommer le thuya « Arbre de Vie ».

8- LE ZELKOVA D’HYRCANIE
Avec un nom originair e du Caucase il f audra nous habituer à mieux
connaitre les zelkovas qui ont la particularité de ressembler aux ormes
qui sont en voie de disparition en raison d’une épidémie alors que le
zelkova a encore la chance d’y résister. En effet, espèce très pr oche
visuellement de l’or me avec ses feuilles dentelées et alter nes, ce
zelkova porte le nom d’Hyrcanie. C’est sous ce nom que cette région
au bord de la mer Caspienne était connue sous l’Antiquité (aujourd’hui
appelé Mazanderan en Iran).

3- MÉTASÉQUOIA DU SETCHOUAN
4- LE TILLEUL À GRANDES FEUILLES
Vous avez devant vous l’arbre le plus vieux de l’arbor etum, il aurait
au moins 200 années d’existence ; cet arbre est constitué de plusieurs
fûts à partir d’une souche commune. Ce tilleul est inscrit à l’inventaire
des arbres remarquables de Seine-et-Marne. Et n’oubliez pas que tilia,
son nom latin, est le nom d’une nymphe qui apporte calme et sérénité.
Le tilleul est sûr ement un des plus vieux médicaments utilisés par
l’humanité.
5- ARAUCARIA ARAUCANA, DÉSESPOIR DES SINGES
6- CYPRÈS CHAUVE
Le cyprès chauve est l’arbre caractéristique du bayou de la Louisiane,
des marécages des côtes de la Floride au Texas. Son feuillage devenant
rouge flamboyant est caduc à l’automne. Les Indiens couvraient leurs
huttes de son écorce fibreuse. Des protubérances peuvent pousser sur
les racines afin de l’aider à respirer : les pneumatophores.
15- LE CATALPA
Cet américain, originaire du sud-est des Etats-Unis, saura bien détourner votre regard grâce à ses nombreux « haricots », comme accr ochés
à chacune de ses br anches. Il s’agit en fait de gousses, souvent celle
de l’année dernière, ouvertes pour laisser filer ses graines. En outre,
le catalpa est un des rares arbres américains à avoir conservé son nom
indien d’origine. Chaque année, il vous pr opose de superbes fleur s
blanches en forme de chignons mar quetés de blanc et de jaune qu’il
faudra admirer en juillet.
16- LE FÉVIER DE LA MER CASPIENNE
Même si son nom scientifique ne vous dit rien, Gleditsia caspica, il
faut savoir que c’est un botaniste fr ançais, Desfontaines, qui le r emarqua et l’introduisit en France sous le Directoire. Ce petit arbre est
bien étrange avec ses longues épines r ougeâtres comme pour se
défendre de ses ennemis potentiels. Originair e d’Iran, il croît sur le
versant nord de l’arc montagneux de l’Elbourz, qui descend v ers les
rives de la mer Caspienne.

9- MÉLÈZE DE KAEMPFER
Il est dédié à Eng elbert Kaempfer, médecin botaniste allemand du
XVIIème siècle, qui séjourna au Japon et intr oduisit l’acupuncture en
Europe. Le mélèze croît sur les pentes des montagnes volcaniques du
Japon, jusqu’à 3 000 m sur le Fujiy ama. Ses feuilles, d’un v ert très
bleuté en été puis d’un beige rosé clair tombent à l’automne.
10- CÈDRE DE L’ATLAS
11- ALISIER TORMINAL
« Alisier » est supposé issu du gaulois alisia. L’alisier torminal habite
les forêts des plaines eur opéennes. Les romains reconnaissaient et
utilisaient les vertus médicinales astringentes de ses fruits. On en fait
une boisson fer mentée analogue à la cer voise gauloise. Son bois
rougeâtre est dur, lourd, et facile à travailler pour des instruments de
musique ou objets d’art.
12- PLATANE D’ORIENT
13- LE CRYPTOMERIA DU JAPON
Âgé de plus de 2000 ans, ce gr and conifère au bois parfumé, cousin
du séquoia, est comme l’emb lème du Japon présent dans la plupar t
des forêts japonaises mais aussi autour de ses temples. Ainsi il est
considéré comme sacré et vénéré. Un des plus vieux cr yptomeria est
d’ailleurs appelé « dayo-sugi » qui peut être traduit par « cèdre empereur ».
14- LE PTÉROCARYER DU TONKIN
Le ptérocaryer, comme son nom l’indique , est très proche du caryer,
donc du noyer. Remarquable par ses feuilles et ses longues gr appes
de fleurs qui se garnissent ensuite de toutes petites noix ailées, cet
arbre tire son nom de ptéron qui veut dire aile et karyon qui veut dire
noix. Il existe dans l’arboretum du Val des Dames plusieur s espèces
de ptérocayer, du Caucase, de Chine ou d’Amérique mais celui-ci se
développe au Tonkin, dans le nord du Vietnam ou au Yunnan dans le
sud de la Chine.

