Partez à la découverte
du sentier botanique du Médalon
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Dans le Parc Municipal de Tullins descend le Médalon au débit
variable suivant les saisons. On peut le traverser
en
empruntant des ponts en bois reconstruits en 2015.
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Le sentier botanique du Médalon, accessible à tous nécessite
des chaussures adaptées à la marche. Il permet d’admirer les
arbres de nos régions, tels le charme, l’érable ou le sapin, etc.
Les 24 panneaux illustrés présentent les spécificités botaniques
de chaque arbre.
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Ce parcours complète l’allée arborée aménagée par Michel
Perret à la fin du 19e siècle autour du plan d’eau et composée
d’essences d’arbres venues du monde entier.
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Au sommet du parc, vous aurez une vue imprenable sur la
plaine de l’Isère et les massifs de la Chartreuse et du Vercors
(table d’orientation et coin pique-nique).
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N’hésitez pas à parcourir souvent ce sentier et découvrez la
transformation des arbres au fil des saisons. Apprenez à
reconnaître leurs feuilles, leurs écorces, leurs fleurs, leurs
fruits.
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