V I L L E

de diversité botanique au cœur même
de notre ville, face au Parc Forestier
du Bois de l’étoile.
Cet écrin vert, entretenu avec soin
dévoile une impressionnante
palette d’arbres en tout genre.
C’est un espace paysager
que l’on redécouvre avec plaisir
à chaque saison de l’année.
Je vous invite à y venir régulièrement.

Michel Teulet
Maire de Gagny
Conseiller Général (Hre) de la Seine-Saint-Denis
Président du Territoire Grand Paris Grand Est

G A G N Y

Bienvenue
à l’arboretum

L’arboretum de Gagny est un joyau

par les services municipaux,

D E

ACCÈS
→ PIÉTON
par le chemin de Montguichet ou la rue de Franceville
→ VOITURE
par la rue de Franceville,
accès au parking par le chemin du Bois de l’étoile
→ AUTOROUTES
A86 / A3 / A103, sortie Villemomble,
suivre direction Gagny.
(à 15km de la Porte de Bagnolet)
→ RER
depuis Paris Saint Lazare et Magenta (Gare du Nord)
prendre RER E direction Chelles,
descendre Gare du Chénay - Gagny.
(17mn de Paris)

Hôtel de Ville - 1 place Foch - 93220 GAGNY
Tél.: 01 43 01 43 01 - www.gagny.fr

L’arboretum du Bois de l’Etoile d’une surface de 1,4 ha, est situé au nord du parc forestier. Le belvédère, accessible par un escalier,
avec ses 117m, est le point le plus élevé de la Seine-Saint-Denis. Inauguré en septembre 2008, il comprend une collection de
plus de 550 arbres correspondant à 200 espèces différentes originaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord. Il est composé de
feuillus et de conifères, certaines essences étant particulièrement rares.

Érable rouge du Canada

Arbre de neige chinois

Chêne à feuilles de bambou

Cerisier à grandes fleurs du Japon

Cerisier à fleurs du Japon

Paulownia

Au fil des saisons...

Joyau de diversité botanique...

Essences remarquables...

Vous découvrirez,au printemps la floraison rose
et blanche des cerisiers japonais, remplacée
à l’automne par les teintes écarlates des
érables et des chênes américains.

Les arbres sont répartis en 12 zones, toutes
les espèces sont étiquetées (noms latins et
noms communs) pour renseigner les visiteurs.

Certaines essences sont remarquables
comme l’arbre de neige chinois (Chionanthus
retusus), le poivrier du Japon (Zanthophyllum
simulans), le chêne à feuilles de saule
(Quercus phellos), le chêne à feuilles de
châtaignier (Quercus castaneifolia), le
chêne à feuilles de bambou (Quercus
myrsinaefolia), le pin parasol du Japon
(Sciadopitys verticillata), le sequoia de Chine
(Metasequoia glyptostroboides).

En Seine-Saint-Denis, cet arboretum constitue
un patrimoine naturel unique permettant de
découvrir la grande diversité des espèces
végétales de la planète.

Poivrier du Japon : écorce

Pin parasol japonais

Il comprend : 22 espèces d’érables, 13
espèces de chênes, 12 espèces de cerisiers,
10 espèces de bouleaux, 10 espèces de
pins, 7 espèces de cornouillers, 6 espèces de
frênes, 6 espèces de tilleuls.

Clerodendron : fruits

Poirier en automne

Chêne à feuilles de châtaignier

Magnolia leonard messel

