Le Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
et l’Office National des Forêts
assurent la préservation
et la valorisation de ce site.
Le sentier aménagé concilie le plaisir
de découvrir ces arbres mystérieux
et l’impératif de protéger
un patrimoine unique au monde
à travers un itinéraire d’environ
deux heures. Bonne balade !

L’historien ne trouve aucune mention
de l’existence de ces arbres avant 1644.
Les moines de l’abbaye les ont-ils protégés
jusqu’à la Révolution ?

A LIRE !

Si les causes exactes
d’apparition des hêtres
tortillards ne sont pas encore
scientifiquement connues,
on sait aujourd’hui que ce
caractère est contenu dans
les gênes de ces arbres.
Ni la nature du sol
(les semis réalisés dans
des sols différents produisent
des arbres tortillards),
ni les malédictions inventées
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n’expliquent ces déformations.
Il s’agirait d’une
manifestation de la
biodiversité du hêtre.
Mais comment expliquer un
phénomène similaire que l’on
peut observer dans cette
même forêt chez le chêne
et le châtaigner à l’échelle
de quelques individus ?

Le mystère subsiste et se pare de ses légendes.
A vous d’aller à leur rencontre...

Les Faux
de Verzy
(éd. ORCCA)

A APPROFONDIR !
Visites
guidées pour
individuels
ou groupes
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Ces arbres auraient-ils pu survivre sans la présence
de l’homme, puisqu’ils sont inadaptés à l’exploitation
forestière et face à la concurrence naturelle exercée
par les autres arbres ?

Le site
des Faux est
un site classé
au niveau
national
depuis 1932.
Il constitue,
sur 29 hectares,
une réserve
biologique
domaniale dirigée
depuis 1981.

UNE RICHESSE
PATRIMONIALE
Avec environ 800 Faux
répartis dans la forêt,
ce site s’impose comme la
principale station mondiale.
Deux autres sites ont été
recensés en Europe :
en Allemagne près de
Hanovre, et en Suède,
près de Malmö.
Le faible nombre d’individus
rencontrés dans ces deux
stations européennes ne
permet plus d’assurer
localement la viabilité de la
population.

Seul le site de Verzy présente
un nombre élevé d’individus
de toutes tailles et de tous
âges (certains sujets pouvant
atteindre plus de 300 ans)
avec une variété de forme
remarquable.
A ce titre, le site des Faux de
Verzy constitue un patrimoine
exceptionnel qu’il convient de
sauvegarder.

Hors du sentier aménagé, il est interdit de pénétrer
dans la réserve biologique domaniale.
Nous vous demandons de ne pas aller sous les Faux restés
accessibles. Merci de respecter leur milieu.

Ces arbres sont fragiles et
méritent un grand respect.
Vous pouvez prendre le
temps de les admirer en
empruntant un sentier
aménagé au cœur de la forêt.
Surtout, ne le quittez pas ! Le
piétinement du sol provoque
un tassement susceptible

d'asphyxier leurs racines, de
compromettre leur
développement et surtout
d’empêcher
leurs processus de
reproduction. L’escalade des
troncs et les bris de branches
peuvent causer des blessures
irrémédiables aux arbres.

Au VIème siècle, Saint-Basle,
évangélisateur de la Lorraine avec
Saint-Rémi, vit en ermite près de Verzy.
Au VIIème siècle, une abbaye y est fondée :
l’Abbaye de Saint-Basle.
Vendue comme bien national à la
Révolution, elle est détruite peu après.
Aujourd’hui aucun témoignage architectural
ne subsiste mis à part les Faux
qui se situaient dans les propriétés
ecclésiastiques.
Avertissement !
Plusieurs battues au grand gibier peuvent être organisées
dans la zone de vision des Faux le jeudi entre octobre et février.
Par mesure de sécurité, respectez les consignes affichées
aux entrées du site.

A proximité,
découvrez
l'observatoire
militaire du Mont
Sinaï utilisé par
l'armée française
pendant la
Première Guerre
mondiale (point de
vue remarquable
équipé d'une table
de lecture du
paysage).

