
L’ARBRE À PORTÉE DE MAINS

Un sentier botanique accessible
à tous au bord du lac de Flourens

Aménagé pour les personnes 
déficientes visuelles et les 

personnes à mobilité réduite. 
Pour découvrir les arbres et 
les arbustes de la région.

Partenaires 
financiers :

Partenaires 
techniques :

Accès en transport en commun 
depuis Balma-Gramont :  
TAD 106, bus 35 

Renseignements :

Commune de Flourens  
05 61 83 60 19
mairie@flourens.fr

Arbres et Paysages d’Autan  
05 34 66 42 13
apa31@free.fr



Prenez le temps de regarder autour 
de vous !
Dans les bois, les haies, autour 
des fermes, vous découvrirez une  
palette d’espèces locales aux  
nombreux avantages :

elles sont adaptées au terrain et au 
climat local,
elles préservent l’identité locale,
elles s’intègrent dans le paysage, 
rustiques, elles sont résistantes aux 
maladies,
elles sont économes, ne nécessitant 
ni arrosage, ni apport d’engrais, ni 
traitement,

Les Arbres de pays 

Vous pouvez planter ces 
arbres de pays dans vos 
aménagements, vos haies, 
votre jardin.

Découvrez-les
le long du sentier !

elles sont les meilleures alliées 
de la faune locale,
elles ont de multiples utilisations 
traditionnelles.



Des panneaux lus par tous 
Les panneaux installés le long 
du sentier décrivent les arbres et  
arbustes de pays présents autour 
du lac. Ils donnent des informations 
pour apprendre à les reconnaître et 
connaître leurs préférences et leurs 
usages.

Les panneaux sont composés de 2 
textes de même contenu :
- un texte en braille,
- un texte en écriture noire 
  agrandie, lisible par les
  personnes malvoyantes.

Au centre une figure en bois repré-
sente la silhouette de la feuille en 
relief.

Le sentier a été aménagé pour 
permettre un accès aux fauteuils 
roulants et faciliter le chemine-
ment des personnes en situation 
de handicap visuel.

Les panneaux et les végétaux 
sont facilement accessibles, ils 
bordent le chemin.

Bonne visite !



1 Cornouiller sanguin
2 Peuplier noir 
3 Saule blanc 
4 Merisier 
5 Erable champêtre 
6 Saule marsault
7 Chêne pédonculé
8 Viorne lantane
9 Frêne commun
10 Tilleul des bois
11  Alisier torminal
12 Prunellier
13 Poirier commun
14 Troène des bois 
15 Fusain d’Europe
16 Sureau noir
17 Aubépine
18 Lierre 
19 Orme champêtre 
20 Noisetier
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Un audioguide est disponible 
en téléchargement sur les sites  
internet de la commune de  
Flourens www.flourens.fr et 
d’Arbres et Paysages d’Autan 
www.arbresetpaysagesdautan.fr 

Une visite guidée
Il vous accompagnera le long  
du sentier. Il vous permettra  
d’en savoir un peu plus sur les  
arbres de pays et leurs rôles  
pour l’environnement et vous  
fera découvrir l’histoire de  
Flourens.



Une démarche partenariale
Ce projet a été réalisé grâce à la  
collaboration étroite de la 
Commune de Flourens et de 
l’association Arbres et Paysages 
d’Autan.

Conception et réalisation des  
panneaux : 
Institut des Jeunes Aveugles de  
Toulouse, Arbres et Paysages 
d’Autan.

Conception et réalisation des  
documents d’accompagnement 
et du panneau d’entrée : 
Arbres et Paysages d’Autan, 
ASEI Centre Lestrade.

Conception et réalisation de 
l’audioguide : 
Arbres et Paysages d’Autan, 
Union Nationale des Aveugles et 
Déficients Visuels, Association 
Florus, les enfants du CM1 de 
l’école de Flourens, les enfants 
de l’ASEI Centre Lestrade, des 
“donneurs de voix” bénévoles. 

Aménagement du sentier :  
Commune de Flourens. 


