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18e Square Louise-Michel
Place de la Chapelle, boulevard de la Chapelle
Métro La Chapelle
Platane d’Orient (Platanus orientalis) : 27 m de haut ;  
4,50 m de circonférence, planté en 1857.

Févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos) : le plus gros  
(3 m de circonférence) des féviers, planté en 1914.

Parc des Buttes-Chaumont
Rues Manin, Botzaris
Métro Buttes-Chaumont, Botzaris
Sophora du Japon (Sophora japonica) : 10 m de haut ; 
3,35 m de circonférence, planté en 1873.

Platane d’Orient (Platanus orientalis) : le plus gros  
(6,35 m de circonférence) des platanes, planté en 1862.

Cimetière du Père-Lachaise
Avenue Gambetta, boulevard de Ménilmontant, rue des Rondeaux 
Métro Père-Lachaise
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) : 24 m de haut ; 
3,50 m de circonférence, planté en 1834.

Frêne commun (Fraxinus exelsior) : 22 m de haut ; 3,60 m 
de circonférence, planté en 1849.

Cèdre du Liban (Cedrus libani) : 18 m de haut ; 2,65 m de 
circonférence, planté en 1870.

Bois de Vincennes
Route des Iles 
Platane commun (Platanus x acerifolia) : 24 m de haut ; 
7, 35 m de circonférence (cépée 4 brins), planté en 1871.

Carrefour avenue Saint-Maurice - avenue Daumesnil 
Orme d’Asie (Zelkova serrata) : 16 m de haut ; 2,27 m de
circonférence, planté en 1872.

Pavillon des Minimes
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) : 26 m de haut ; 
5,20 m de circonférence, planté en 1885.

Ile de Bercy
Frêne commun (Fraxinus exelsior) : 25 m de haut ; 3,54 m de 
circonférence, planté en 1868.
Platane commun (Platanus x acerifolia) : 45 m de haut ;  
3,85 m de circonférence, planté en 1860.
Platane commun (Platanus x acerifolia) : 44 m de haut ; 3,90 m 
de circonférence, planté en 1860.

Square Carnot
Hêtre pleureur (Fagus sylvatica ‘Pendula’) : 18 m de haut ; 
5,60 m de circonférence (cépée), planté en 1865.

Bois de Boulogne
Berge du Lac inférieur
Cyprès chauve (Taxodium distichum) : 37 m de haut ; 3,45 m 
de circonférence, planté en 1862.

Etang des Tribunes
Deux sequoia (Sequoiadendron sempervirens) dont le plus 
gros ; (4,30 m et 3,49 m de circonférence), 26 et 29 m de haut ; 
plantés en 1867 et 1882.

Réservoir de la Grande Cascade
Cèdre du Liban (Cedrus libani) : le plus gros (4,42 m de 
circonférence) des cèdres, planté en 1862.

Pré-Catelan
Sequoia géant (Sequoiadendron giganteum) : le plus gros 
(6,55 m de circonférence) des séquoias, planté en 1872.
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) : 27 m de haut ; 
le plus gros (5,75 m de circonférence) et le plus vieux des 
hêtres, planté en 1782.

Parc de Bagatelle
Désespoir des singes (Araucaria araucana) : le plus gros 
(1,50 m de circonférence), le plus haut (10 m) et le plus vieux 
des araucarias, planté en 1907.
Platane d’Orient (Platanus orientalis) : 22 m de haut ; 3,94 m 
de circonférence, planté en 1842.
Deux platanes communs (Platanus x acerifolia) : 45 m de 
haut (le plus haut de Paris) et 32 m de haut ; 4,45 m et 4,80 m 
de circonférence, plantés en 1847. 
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À la découverte 

des arbres remarquables 

à vélo et en rollers
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Le patrimoine arboré de la capitale comprend les arbres 
d’alignement situés sur les voies publiques (97 500), les 
arbres des parcs et jardins, les arbres des cimetières, les 
arbres des talus du boulevard périphérique, les arbres des 
établissements scolaires et sportifs (87 500) et enfin les 
arbres du bois de Boulogne et du bois de Vincennes sur  
1 840 hectares, soit environ 300 000 arbres.

Les arbres ont traversé les âges grâce aux soins apportés 
tout au long de leur existence par les équipes de jardiniers 
et de bûcherons-élagueurs qui se sont succédées. 
Vous pouvez ainsi admirer aujourd’hui des arbres dont 
l’âge force le respect, aux mensurations impressionnantes, 
des essences rares ou chargées d’histoire : les arbres 
remarquables.

Cette page vous guidera au fil de votre promenade, qu’elle 
soit pédestre, à vélo ou en rollers*, et vous fera décou-
vrir les spécimens les plus étonnants : le robinier du 
square René-Viviani (5e), le plus vieil arbre de Paris ; le 

gigantesque platane du parc de Bagatelle 
(16e) ; l’arbre le plus large, un platane du 
bois de Vincennes (12e) ; l’orme de Saint-
Gervais (4e), près duquel les habitants du 
Paris médiéval se réunissaient pour le  
règlement de leurs créances ; l’oranger des 
osages...

Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) : 22 m de 
haut, 1,90 m de circonférence, planté en 1895.
Arbre aux 40 écus (Ginkgo biloba) : le plus gros des ginkgo 
(3,50m de circonférence) planté en 1895.
Magnolia à grandes fleurs (Magnolia grandiflora) : 10 m de 
haut ; 1,44 m de circonférence, planté en 1895.
Chêne liège (Quercus suber) : 9 m de haut ; 1,57 m  
de circonférence, planté en 1895.

Parc du Ranelagh
Avenues du Ranelagh, d’Ingres, Prudhon, Raphaël
Métro La Muette
Pterocarya du Caucase (Pterocarya caucasica) : 25 m de 
haut ; 3,40 m de circonférence, planté en 1920. 

Square des Batignolles
Place Charles-Fillion, rue Cardinet
Métro Brochant
Trois platanes communs (Platanus x acerifolia) : 33 m, 34 m 
et 38 m de haut ; 4,90 m, 5,30 m et 5,80 m de circonférence, 
plantés en 1840, 1840 et 1880.
Platane d’Orient (Platanus orientalis) : 32 m de haut,  
4,30 m de circonférence, planté en 1872.

Square d’Estienne d’Orves
Place d’Estienne-d’Orves
Métro Trinité
Pterocarya (Pterocarya fraxinifolia) : 26 m de haut ; 
3,08 m de circonférence, le plus vieux des pterocarya, planté 
en 1862.

Jardin Villemin  
Avenue de Verdun, rue des Récollets, quai de Valmy
Métro Gare-de-l’Est
Mûrier blanc (Morus alba) : 6 m de haut ; 1,55 m et 1,58 m 
de circonférence (cépée 2 brins) : couché au sol par un coup 
de vent, il a été sauvé de la tronçonneuse par un jardinier.

Square Maurice-Gardette
Rues Lacharièrre, Rochebrune, du Général-Guilhem, du Général-
Blaise
Métro Saint-Ambroise
Noisetier de Byzance (Corylus colurna) : 20 m de haut ; 
2,10 m de circonférence, planté en 1879.

27 et 45 boulevard Soult
Métro Porte-Dorée
Deux micocouliers de Provence (Celtis australis) : 15 et 16 m 
de haut, 2,52 et 2,41 m de circonférence, planté en 1906.

Parc Montsouris
Boulevard Jourdan, avenue Reille, rue Gazan,
Métro Chemin-Vert
Hêtre pourpre (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) : 32 m de haut ; 
3,30 m de circonférence.
Hêtre tortillard (Fagus sylvatica ‘tortusa’) : 5 m de haut, 
1,20 m de circonférence.
Platane (Platanus acerifolia) : 5,30 m de circonférence.
Sequoia (Sequoia sempervirens) : 30 m de haut, 2,80 m
de circonférence, planté en 1935. 

Avenue Foch
Orme de Sibérie (Zelkova carpinifolia) : le plus gros  
(3, 08 m de circonférence) et le plus vieux des ormes, planté 
en 1852.

Jardins des Serres d’Auteuil
3, avenue de la Porte-d’Auteuil, 1 avenue Gordon-Bennett
Métro Porte-d’Auteuil

Chêne pédonculé, Bagatelle 
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Square Léopold-Achille
Rue du Parc-Royal, rue Payenne, rue de Sévigné
Métro Chemin-Vert
Pêcher commun (Prunus persica ‘Klara Meyer’) : planté en 
1910, 12 m de haut et 1,30 m de circonférence.  

Place Saint-Gervais
Rue des Barres, rue de l’Hôtel-de-Ville
Métro Pont-Marie, Hôtel de Ville
Orme (Ulmus) : 12 m de haut ; 1,49 m de circonférence, 
planté en 1935 pour rappeler le souvenir du célèbre Orme 
Saint-Gervais près duquel, au Moyen Âge, les gens du 
quartier avaient coutume de se rassembler pour le 
règlement de leurs créances. 

Square René-Viviani
Quai de Montebello, rue Lagrange, rue Saint-Julien-le-Pauvre
Métro Maubert Mutualité ou Saint-Michel
Robinier (Robinia pseudoacacia) : le plus vieil arbre de Paris 
planté en 1601 par le botaniste Robin.

Parc du Champ-de-Mars
Quai Branly, avenue de la Motte-Piquet, de la Bourdonnais,  
et avenue de Suffren
Métro École Militaire, RER Champ-de-Mars
Micocoulier de Provence (Celtis australis) : le plus vieux 
des micocouliers, planté en 1896.
Oranger des Osages (Maclura pomifera) : 13 m de haut ; 
de 1 à 1,49 m de circonférence (cépée 3 brins), planté en 
1935 : ses fruits ressemblent à des oranges.
Mûrier blanc (Morus alba) : le plus gros (2,45 m de 
circonférence), le plus haut (18 m) et le plus âgé des mûriers, 
planté en 1904.
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) : le plus vieux, le 
plus haut (30 m) et le plus gros (4,18 m de circonférence) 
des érables, planté en 1853.
Platane d’Orient (Platanus orientalis) : le plus vieux des 
platanes, 7 m de circonférence, planté en 1814.

Les arbres remarquables 
de Paris par arrondissement

Le désespoir du singe, Bagatelle 

Consultez la carte des pistes cyclables sur www.deplacements.paris.fr *


