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Carte promenade à la découverte des arbres remarquables

Préambule     :  

La notion d'arbre remarquable est très peu connue de la population alors que nombre de personnes la 
composant sont certainement des promeneurs occasionnels ou marcheurs aguerris.

Responsable du projet     :  

Ville de Huy

Calendrier     :  

Moyen terme

Partenaires ET leurs engagements     :  

Les partenaires du PCDN qui souhaitent y participer (les CNB ont déjà ce chantier entamé depuis un 
certain temps)

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

La réalisation d'une carte de la Ville de Huy sur laquelle seraient repris les arbres remarquables. 
Plusieurs circuits seraient proposés et au verso de cette carte une légende reprendrait les 
caractéristiques pour chaque arbre. (nom, nom latin, taille, âge approximatif, le descriptif des lieux si 
par exemple l'arbre est lié au lieu) 

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

 Remettre la liste des arbres remarquables à jours.
 Repérer ces arbres sur une carte qui seront facilement visibles de la voirie (exclure les terrains 

privés)
 Définir un ou plusieurs circuits permettant de faire une boucle pied ou à vélo
 Rédiger la légende par arbre prévue au verso de la carte
 Mise en page par l'infographiste
 Impression du document chez un imprimeur

Public(s) ciblé(s)     :  

Le grand public

Promotion     :  

Cette carte pourrait être promotionnée lors d'un événement tel que la journée de l'arbre et puis via le 
site internet, presse locale, Office du Tourisme, bulletin communal. 

Localisation     :  

Toute la ville de Huy sur espace publique 

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

1000€



Financement     :  

- Budget communal : à définir

- SPW-budget PCDN : à définir

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources : sponsoring


