
Flânerie géopoétique à l’Arboretum Morgan le 5 mai 2019  
 

 
La Traversée vous invite à une flânerie collective sur le thème des arbres dans le cadre du 
Retour du flâneur - les arbres le dimanche 5 mai 2019 à l’Arboretum Morgan situé à Sainte-
Anne-de-Bellevue. Yves Mauffette, biologiste, nous fera découvrir ce lieu dédié à l’étude, à la 
protection et à la contemplation des arbres. Fondé en 1945 par l’Université Mc Gill sur le 
site d’une ancienne résidence, celle de la famille Morgan, il comprend plusieurs plantations, 
dont certaines datent du 19e siècle. Différents types de forêts s’y côtoient (érablière, pinède, 
etc.), de même qu’une collection d’arbres exotiques (gingko biloba, chêne-liège, etc.). Nous 
pourrons célébrer l’arrivée du printemps, la poussée de sève et du feuillage sur les 
branches et, qui sait, avec un peu de temps chaud d’ici là, peut-être que les lilas, les tilleuls 
ou les amélanchiers seront en fleur ?  
 
La promenade végétale sera ponctuée de pauses-lecture afin d’entremêler la science et les 
mots et de mieux connaître ces géants qui suscitent des rêves de racines et de frondaison 
tout en nous projetant vers les nuages. Nous demandons à chaque participant·e d’apporter : 

- quelques lignes à lire (poème, haïku, fragment, extrait de texte portant sur les 
arbres; tiré d’un livre, d’un recueil ou de votre propre composition)  

- un pique-nique, une bouteille d’eau, des collations 
- des chaussures de marche 
- le kit du géopoéticien (carnet, crayons, appareil photo/téléphone) 
- lunettes de soleil ou parapluie, c’est selon! 

 
Pour vous inscrire à l’activité, envoyez un courriel à imaginairebotanique@gmail.com d’ici 
le 25 avril pour qu’on puisse demander un rabais de groupe (8$/pers. environ). Le site est 
malheureusement très mal desservi par le transport en commun, alors n’oubliez pas 
d’indiquer si vous disposez d’une voiture (combien de places, lieu de départ) ou si vous 
avez besoin d’une place pour que nous puissions organiser le covoiturage. Les enfants sont 
les bienvenus. Il faut compter une demi-heure de Montréal environ. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à midi au Centre de conservation de l’Arboretum Morgan 
(près du 2e stationnement) pour pique-niquer ensemble avant la balade, qui commencera 
vers 13h.  https://goo.gl/maps/BGreu786JS32 
  
D’ici là, visitez le site web de l’Arboretum, vous y trouverez des informations sur le lieu 
ainsi que des cartes répertoriant les espèces arboricoles : 
https://www.mcgill.ca/morganarboretum/ 
   
Pour quelques suggestions de lecture, consultez l’onglet Références. 
 
Si vous avez des questions, contactez Rachel Bouvet : bouvet.rachel@uqam.ca 
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