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Une brochure complète sur ce sentier, apportant des
renseignements intéressants sur la forêt en général
et sur chaque espèce recensée, avec des dessins
dont la plupart ont été réalisés par M. Nicolet, est en
vente au Secrétariat communal de Marsens.

Nous remercions sincèrement tous les participants à
cette réalisation et espérons que chaque visiteur
rencontrera du plaisir à parcourir ce sentier et à
apprécier le calme des lieux et la beauté de cette
nature.

Ce travail a pu être réalisé grâce à la compétence et
à la passion de M. Nicolet, l’aide de M. Daniel
Romanens, horticulteur et l’intervention de quelques
membres de notre société pour la mise en place de
la signalisation. La Société de développement du
Gibloux nous a également soutenus financièrement.

L’idée restée présente a été ravivée lors de la Fête
au Village 1996. Présent à la Fête, M. Marc Nicolet,
forestier de triage, a été sollicité et s’est déclaré prêt
à relever ce défi. Nous sommes heureux de pouvoir
mettre maintenant à votre disposition ce sentier
sylvicole qui rencense 20 espèces d’arbres et 12
d’arbustes. Ce parc agrémente le paysage depuis
une centaine d’années et sa beauté a parfois
échappé à notre attention ou à notre intérêt. Nous y
rencontrons en effet des essences rares pour la
région.

Certains rêves heureusement se réalisent. C’est le
cas de notre sentier sylvicole. Caressé depuis de
nombreuses années, suite à l’idée de notre ancien
collègue du comité, M. Raymond Conus, ce rêve
n’avait malheureusement pas pu se concrétiser dans
l’immédiat pour diverses raisons.

A notre population,
A nos hôtes,
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Pin sylvestre / Pinus sylvestris
Pin noir / Pinus nigra
Tilleul à petites feuilles / Tilia cordata
Tilleul à grandes feuilles /
Tilia platyphyllos
Erable sycomore /
Acer pseudoplatanus
Epine du Christ / Gleditschia triacantos
Sapin blanc / Abies alba
Marronnier /Aesculus hippocastanum
Hêtre pourpre / Fagus sylvatica
Bouleau verruqueux / Betula pendula
Charme / Carpinus betulus
Douglas / Pseudotsuga
Cyprès de Lawson /
Chamaecyparis lawsoniana
If / Taxus baccata
Thuya d’occident / Thuya occidentalis
Frêne / Fraxinus excelsior
Chêne pédonculé / Quercus robur
Deutzia Scabra
Physocarpus opulifolius
Sureau noir / Sambucus nigra
Noisetier / Corylus avellana
Cytise faux ébénier / Laburnum
Symphorine / Symphoricarpus
Buis / Buxus sempervirens
Weigelia / Weigelia florida
Cognassier (Cultivar) / Chaenomeles
Seringat / Philadelphus coronarius
Erable plane / Acer platanoides
Cornouiller / Cornus mas
Lilas commun / Syringas vulgaris
Mélèze d’Europe / Larix decidua
Robinier, faux acacia /
Robinia pseudacacia
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