
‘LES ARBRES REMARQUABLES’ 
Labellisation de 2 platanes tricentenaires et Fête des arbres 

 

Samedi 5 juin 2021 11.00-18.30 
Gratuit 

 

Château de M. LATOUR à Saint-Lubin-des-Joncherets 

1 Rue du Pont Vert 

 Parc et Orangerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges FETERMAN (A.R.B.R.E.S.), Germaine FRAUDIN (AVERN), Jean-Louis LATOUR 
 

 

 

"Je pensais avoir fait le tour des arbres les plus extraordinaires de notre pays, 

notamment les plus gros. Pourtant, à l'occasion d'une conférence organisée par 

l’AVERN, en 2019, les organisateurs me firent découvrir dans le parc du château les 

deux platanes monumentaux que nous allons labelliser. Les deux colosses font 

partie des plus gros arbres de France! Merci à l'AVERN pour cette belle 

découverte.’’ Georges FETERMAN, Président ‘A.R.B.R.E.S’ https://www.arbres.org/ 

 

 
 

AVERN Agrément de  protection de l’Environnement sur le 28 
      http://www.avern.fr 02 37 46 71 97   

-     11.30 Labellisation officielle, remise par Georges FETERMAN*, A.R.B.R.E.S. 

des platanes d’Orient tricentenaires dans le parc du château (17e siècle) de 

Monsieur Jean-Louis LATOUR* à Saint-Lubin-des-Joncherets.  

Des Officiels étaient prévus mais devoir de réserve en vue des élections 

régionales  

Remise de diplômes de labellisation à   M. LATOUR, propriétaire du Château et à 

G. FRAUDIN*, présidente de l’AVERN, association organisatrice.  

 

- 14h - 18h Orangerie du château : Exposition-Vente d’œuvres d’artistes* (Cette 

exposition se poursuit le dimanche 6 juin) Gestes barrières et Service 

d’ordre. 

 

- 14h Récital : Chansons sur les arbres avec Claire ELZIERE, accompagnée à la 

guitare par Dominique CRAVIC, ancien guitariste d’Henri SALVADOR.  

Récitation du poème de RONSARD ‘Contre les bûcherons de la forest de   

Gastine’ : ‘Ecoute, bûcheron arrête un peu le bras…’ avec une récitante du 

Centre d’art J.R LOZAC’H. 

 

-    15h Conférence ‘Les arbres, leur bienveillance silencieuse’ par Thomas BRAIL: 

Grimpeur arboriste, Diagnostic et Expertise des arbres du GNSA : Groupe National 

de Surveillance des Arbres.  

 

-     16h 30 Initiation à la Sylvothérapie dans le parc : santé et bien-être par les 

arbres avec Laetitia GOSSEAUME. ATTENTION : Un groupe sur inscription et selon 

mesures sanitaires du moment. 

 

*Artistes exposant leurs œuvres autour des arbres. Peintres et photographes : 

Ghislaine RATIER, Sandrine DREANO, Monika LENCOT, Pascal CUART… 

Céramiste : Murielle JOUBERT (feuilles des platanes en porcelaine, créées pour 

l’occasion).  

 

Partenaire : Office du Tourisme DREUX. 

 

Précisions : Gestes barrières appliqués 
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