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L’Arboretum de Lyons, également dénommé le « jardin forestier des 
Bordins» est une invitation à la découverte d’une centaine 
d’espèces d’arbres du monde : 

• 60 présentées par continent
  (Europe, Asie, Amérique et pourtour méditerranéen),
• 40 cultivées en peuplements à la périphérie.

Ses palettes multicolores de feuillages, la richesse des écorces, de 
larges perspectives révéleront aux curieux l’étonnante diversité des 
arbres, que l’on soit féru de botanique, à la recherche d’un support 
pédagogique, en balade familiale ou entre amis.

3 parcours d’orientation permanents vous permettent également 
de découvrir de façon ludique les 8 ha du site.

Au fil des années, cette ancienne pépinière forestière reconvertie en 
arboretum depuis 1981 est devenue un lieu d’animations autour du 
patrimoine naturel, de la culture et du bien-être : rallyes 
touristiques, débardage à cheval, journées de la forêt, séances de Qi 
Gong et relaxation…

  « Venez ou revenez découvrir l’Arboretum de Lyons ! »

ARBORETUM
DE LYONS
Plan et présentation du site 

Présentation du site 

www.onf.fr

GPS
49°22’56.0»N 1°32’10.2»E

49.382220, 1.536170

Renseignements pratiques
Durée de la visite : 1 h (découverte) à 3 h (visite approfondie).
Une boucle fléchée sur le plan indique au promeneur le sens de 
parcours de l'arboretum depuis le panneau d'accueil.

Dépliants des parcours disponibles à l'Office de Tourisme 
Lyons Andelle :

- « A la conquête de l’Ouest », « De la Gaule à l’Oural » :
   2 parcours de 6 balises pour enfants, durée 30 min.

- « Le tour du Monde en 80 arbres » :
   parcours de 20 balises pour adultes, durée 1h.

Aire de pique-nique des Bordins, située à l’entrée, avec 5 
tables-bancs et 2 abris, range-vélo.

Programme des activités : visites guidées payantes pour les 
groupes. Renseignements à l’Office de Tourisme Lyons Andelle.
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Érable " à sucre"

Douglas vert

Épicéa commun

Épicéa de Sitka

Mélèze du Japon

Mélèze d'Europe

Thuya géant

Cyprès de Lawson

Séquoia toujours vert

Érable sycomore

Érable plane

Frêne

Platane

Ptérocarya du Caucase

Noyer commun

Noyer noir

Chêne rouge d'Amérique

Séquoia géant

Cryptomère du Japon

Libocèdre

Pin laricio de Corse

Pin laricio de Calabre

Cèdre de l'Atlas

Sapin de Nordmann

Chêne pédonculé

Chêne sessile

Alisier torminal

Cormier

Robinier faux-acacia

Févier d'Amérique

Merisier

Tulipier

Liquidambar

Tsuga de l'Ouest

Châtaignier

Bouleau verruqueux

Bouleau jaune

Hêtre

Chêne chevelu

Chêne des marais

Parcelles de peuplement

ouest

Parcelles de peuplement

est

18-Araucaria
19-Hêtre austral
19 bis- Chêne de Cambridge

13- Cyprès d’Arizona
14-Epicéa du Colorado
15-Erable negundo
16-Sapin du Colorado
17-Epicéa d’Engelmann

1-Sapin de Nordmann
2-Ginkgo biloba
3-Cédrèle de Chine
4-Pin de l’Himalaya
5-Kaki
6-Mélèze du Japon
7-Cèdre de l’Himalaya
8-Paulownia
9-Osmanthe
10-Platane d’Orient
11-Meta sequoia
12-Arbre a gutta percha

40-Erable plane
41-Aulne blanc
42-Bouleau pubescent
43-Coudrier
44-Tilleul à petites feuilles
45-Erable champêtre
46-Sapin pectiné
47-Aulne glutineux

24-Séquoia toujours vert
25-Pin à bois lourd
26-Sapin de Vancouver
27-Chêne noir de Californie
28-Chêne blanc de Californie
29-Chêne de Garry
30- Aulne rouge

31-Thuya occidental
32-Robinier
33-Catalpa
34-Févier
35-Tulipier
36-Tsuga du Canada
37-Chêne des marais
38-Pin Weymouth
39- Chêne à feuilles de saule

Amérique du

Amérique du

Amérique du Nord

Sud et Centrale

Nord côte Ouest
20-Epicéa du Colorado
21-Pin de Murray
22-Tsuga hétérophylle
23-Douglas vert

route forestière des Bordins

Asie

Europe de l’Ouest

Europe de l’Est

Pourtour
méditerranéen

Amérique du
Nord côte Est

52-Pin noir d’Autriche
53-Epicéa de Serbie
54-Marronnier d’Inde
55-Alisier blanc
55 bis-Orne variété Vada
56-Sorbier des oiseleurs

57-Châtaignier
58-Aulne de Corse
59-Sapin de Nordmann
60- Arbre de Judée
61-Cytise aubour
62-Charme houblon
63-Cèdre du Liban
64-Epicéa de Serbie
65-Platane d’Orient

48-Châtaignier
49-Mélèze d’Europe
50-Peuplier blanc
51-If


