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Un Jardin de 
Sculptures 
vient compléter 
l’Arboretum du 
Mas Roussillon, 
constituant 
un parcours 
artistique à ciel 
ouvert.
 
Au fur à mesure des années, Canet 
s’est dotée d’œuvres en harmonie 
avec la nature.
 
Ses œuvres monumentales placées 
au sein de l’Arboretum créent  un 
dialogue entre elles.
Cette galerie naturelle leur donne  les 
valeurs qu’elles méritent.
 
En observant les sculptures on 
découvre le paysage.

 D617, Sortie n°4 

 Arrêt de bus ligne N° 3 le plus proche : St Michel 

Plus qu’un arboretum, voici un lieu 
d’exception. Un endroit unique et 
précieux dans le département où 
quelques arbres centenaires datant 
de la création du Mas ont trouvé re-
fuge. D’une surface de 14 hectares, 
ce balcon géographiquement excep-
tionnel au dessus de la plaine de la 
Salanque accueille depuis quelques 
années un véritable conservatoire de 
plantes rares.
 
Les orientations de l’arboretum :
• Missions scientifiques.
• Conservatoire de la biodiversité 
végétale.
• Rôle pédagogique.
• Tourisme local, tout en por-
tant un intérêt particulier sur le  
relationnel avec la population du 
Languedoc-Roussillon.
• Accompagnement de toutes les 
préoccupations et actions écolo-
giques aujourd’hui vitales.

L’introduction de végétaux des  cinq 
continents est soumise aux situa-
tions agrologiques et  géographiques 
des Pyrénées orientales de plaine, 
c’est à dire des végétaux de « climat 
méditerranéen  »  ; à noter quelques 
écarts pour les incontournables que 
le public attend.

Hormis les arbres remarquables par 
leur âge et les végétaux spontanés, 
il faut rappeler que l’arboretum est 
très jeune. La majorité des végétaux 
si précieux soient-ils ont été plantés 
ces dernières années.

Parmi les plantes remarquables, on 
peut y voir, par ordre croissant d’âge :

•  Une belle collection d’une 
 quinzaine d’Eucalyptus  dont celui 
prés du Mas, qui a 140 ans environ. 
C’est le plus bel exemplaire d’Euca-
lyptus camadulensis du Languedoc 
Roussillon.

•  Cinnamomum camphora  
« Le camphrier ou arbre à camphre », 
C’est aussi la plus belle plantation de 
Camphrier (une quinzaine d’arbres 
de plus de 30 ans) connue dans la 
région ; plantée près de nos vergers, 
elle bénéficie d’une terre riche et 
profonde.

•  La collection d’oliviers   La col-
lection d’oliviers comprenant plus de 
trente variétés différentes dont tous 
les cultivars des Pyrénées-Orien-
tales, aujourd’hui classée Collection 
Nationale du Languedoc Roussillon 
par le C.C.V.S ainsi que 4 oliviers 
quadri centenaires de variétés Glory 
et Verdal, transplantés en 2017

•  Une riche collection de Figuiers 
 avec 52 variétés connues. 

•  Cupressus cashmeriana  cousin 
de nos cyprès de Provence ; adulte 
c’est un arbre splendide au feuillage 
bleu et au port très pleureur, il est 
originaire du Cachemire.

•  Le Metasequoia glyptostroboides 
découvert en 1943. C’est l’unique 
espèce vivante du genre Metase-
quoia dont l’origine remonte au 
Pliocène et à ce titre est considérée 
comme une forme panchronique 
(fossiles vivants). Espèce en voie 
de disparition.

Vers Mas Roussillon

Mas Roussillon
Arboretum

Accueil
Vergers

 Visites - Découvertes 
Des Visites commentées de l’Arboretum 
sont proposées par Canet Tourisme.
Individuel : De mi-juin à mi-septembre
Groupe : Toute l’année 

 Les Variétés de fruitiers 

Pêches, brugnons, nectarines, 
abricots, cerises, prunes, pommes, 
poires, figues.

 Régulièrement et en fonction des 
saisons, l’Arboretum propose de venir 
cueillir soi-même sa production. 

Mai : cerises
Juin-juillet : abricots
Juillet-août : pêches, nectarines
Août-septembre : figues
Les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h

 Ouverture du parc 
Tous les jours
De 1er avril au 30 septembre
 de 7h30 à 21h 
De 1er octobre au 31 mars
 de 8h30 à 18h 

 Ouverture du bureau 
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h

 Renseignements 

Canet Tourisme
& 04.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr

Visiteurs cyclistes, vous êtes les bienvenus !  Conju-
guez le plaisir d’une balade vélo avec la décou-
verte de l’arboretum labellisé Accueil Vélo. A votre 
disposition des parkings vélos, une documentation 
spécifique vélo, de l’eau pour votre gourde, une 

prise pour recharge de votre batterie le temps de la visite…

Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie
Méditerranéenne et l’Environnement
& 04.68.64.32.82
Courriel : arboretumcanet@gmail.com
www.arboretum-canetenroussillon.fr©
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saisons, l’Arboretum propose de venir 
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Août-septembre : figues
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De 1er octobre au 31 mars
 de 8h30 à 18h 

 Ouverture du bureau 
Lundi, mercredi et vendredi
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Visiteurs cyclistes, vous êtes les bienvenus !  Conju-
guez le plaisir d’une balade vélo avec la décou-
verte de l’arboretum labellisé Accueil Vélo. A votre 
disposition des parkings vélos, une documentation 
spécifique vélo, de l’eau pour votre gourde, une 

prise pour recharge de votre batterie le temps de la visite…

Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie
Méditerranéenne et l’Environnement
& 04.68.64.32.82
Courriel : arboretumcanet@gmail.com
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Les incontournables

Le Jardin Xérophyte

Ruches

Jardin
Bio Aquatique

Titre de collection Nationale de cépages du Languedoc-Roussillon classée 
depuis avril 2016 par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. (C.C.V.S)

Oliviers quadri
centenaires sauvés 
et transplantés 
en 11/2017 
de variété 
Glory et Verdal

Titre de collection Nationale d’oliviers 
des Pyrénées-Orientales classée depuis 
avril 2016 par le Conservatoire des 
collections végétales spécialisées.
(C.C.V.S)

Collection de variétés anciennes 
de fruitiers : cerisiers, abricotiers, 

figuiers, pêchers, pruniers, 
pommiers.

Collection de chênes

Légende
 Nom latin
 Nom vernaculaire
 Pays d’origine
 Famille

 Eucalyptus camaldulensis
 River red gum
 Australie, Queensland
 Myriaceae

 Araucaria angustifolia
 Parana pine
 Argentine, Paraguay, Brésil
 Araucariaceae

 Cupressus cashmeriana
 Cyprès du Cachemire
 Inde, Kashmir
 Cupressaceae

 Larix decidua
 Melèze d’Europe,
 Alpes et Carpates
 Pinaceae

 Metasequoia
glyptostroboides
 Séquoia de Chine
 Chine Centrale
 Taxodiaceae

 Taxodium disticum
 Cyprès chauve
 Amérique boréale
 Toxodiaceae

 Erythrina crista-galli
 Erythrine crète de coq
 Brésil
 Fabaceae

 Davidia involucrata
 Arbre aux mouchoirs
 Chine, Tibet oriental
 Nyssaceae

Le Mas Roussillon

Vers les vergers

Entrée Arboretum

Allée Costa Serradel

Allée Charles Flahault

•  Un Larix decidua  (Mélèze), coni-
fère emblématique des Alpes qui a la 
particularité de perdre son feuillage 
l’hiver pour mieux résister au poids 
de la neige.

•  Un Taxodium distichum  ou 
«  Cyprès chauve  », qui vivait en 
Europe il y a 8 millions d’années, 
aujourd’hui présent seulement en 
Amérique du Nord.

•  Davidia involucrata , est aussi 
appelé «  arbre aux mouchoirs  », à 
cause de ses larges bractées blanches 
suspendues comme des mouchoirs à 
toutes les branches.

•  Une collection d’une trentaine de 
 chênes différents adaptés au climat  
 méditerranéen. 

•  Une collection de 53 cépages  
aujourd’hui classée Collection Natio-
nale du Languedoc Roussillon par le 
C.C.V.S dont 23 cultivés traditionnel-
lement dans le département pour la 
vinification.

•  Une collection d’une centaine 
de cactées et plantes désertiques , 
regroupées dans le «  Jardin xéro-
phyte  ». Certaines sont uniques en 
collection.

• Et bien sûr il faut noter  les collec-
tions de variétés rares et anciennes 
de fruitiers  (Cerisiers, Pruniers, 
Abricotiers, Pêchers, Pommiers, Poi-
riers…), plantées depuis 2011 dans 
les vergers de la Salanque.

À cet inventaire, il faut rajouter la 
partie « bio aquatique »,  réalisation 
de 2012, qui présentera pendant 
les belles saisons de nombreux 
nénuphars dont la « Victoria régia », 
plante amazonienne avec des feuilles 
de 1,5 m de diamètre.

L’ensemble représentant plus de   
2 000 espèces végétales, forme un 
outil pédagogique, fleuron d’une ville 
au passé agricole, maraîcher, fruitier 
et viticole.

L’arboretum du Mas Roussillon est 
aussi un bel exemple de solidarité 
et de dévouement. Une équipe de 
bénévoles passionnés viennent 
chaque jour apporter leur concours 
au développement de ce jardin. Tous 
ces volontaires assidus sont regroupés 
au sein du  CCEAME : Centre Catalan 
d’Études pour l’Agronomie Méditerra-
néenne et l’Environnement, qui gère 
le domaine. L’arboretum a reçu le 
label National du Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) pour les oliviers et cépages 
du Languedoc Roussillon.

S’il est un exemple de biodiversité, ce lieu 
chargé d’histoire est également un endroit à 
faire connaître au monde scolaire, à découvrir 
en famille au fil d’expériences proposées tant 
ludiques que gourmandes. Plusieurs fois par 
an des visites commentées sont organisées.

Régulièrement et en fonction des saisons, 
l’arboretum propose de venir cueillir ses 
productions. A découvrir le nez au vent et les 
papilles en alerte…



Les incontournables

Le Jardin Xérophyte

Ruches

Jardin
Bio Aquatique

Titre de collection Nationale de cépages du Languedoc-Roussillon classée 
depuis avril 2016 par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. (C.C.V.S)

Oliviers quadri
centenaires sauvés 
et transplantés 
en 11/2017 
de variété 
Glory et Verdal

Titre de collection Nationale d’oliviers 
des Pyrénées-Orientales classée depuis 
avril 2016 par le Conservatoire des 
collections végétales spécialisées.
(C.C.V.S)

Collection de variétés anciennes 
de fruitiers : cerisiers, abricotiers, 

figuiers, pêchers, pruniers, 
pommiers.

Collection de chênes

Légende
 Nom latin
 Nom vernaculaire
 Pays d’origine
 Famille

 Eucalyptus camaldulensis
 River red gum
 Australie, Queensland
 Myriaceae

 Araucaria angustifolia
 Parana pine
 Argentine, Paraguay, Brésil
 Araucariaceae

 Cupressus cashmeriana
 Cyprès du Cachemire
 Inde, Kashmir
 Cupressaceae

 Larix decidua
 Melèze d’Europe,
 Alpes et Carpates
 Pinaceae

 Metasequoia
glyptostroboides
 Séquoia de Chine
 Chine Centrale
 Taxodiaceae

 Taxodium disticum
 Cyprès chauve
 Amérique boréale
 Toxodiaceae

 Erythrina crista-galli
 Erythrine crète de coq
 Brésil
 Fabaceae

 Davidia involucrata
 Arbre aux mouchoirs
 Chine, Tibet oriental
 Nyssaceae

Le Mas Roussillon

Vers les vergers

Entrée Arboretum

Allée Costa Serradel

Allée Charles Flahault

•  Un Larix decidua  (Mélèze), coni-
fère emblématique des Alpes qui a la 
particularité de perdre son feuillage 
l’hiver pour mieux résister au poids 
de la neige.

•  Un Taxodium distichum  ou 
«  Cyprès chauve  », qui vivait en 
Europe il y a 8 millions d’années, 
aujourd’hui présent seulement en 
Amérique du Nord.

•  Davidia involucrata , est aussi 
appelé «  arbre aux mouchoirs  », à 
cause de ses larges bractées blanches 
suspendues comme des mouchoirs à 
toutes les branches.

•  Une collection d’une trentaine de 
 chênes différents adaptés au climat  
 méditerranéen. 

•  Une collection de 53 cépages  
aujourd’hui classée Collection Natio-
nale du Languedoc Roussillon par le 
C.C.V.S dont 23 cultivés traditionnel-
lement dans le département pour la 
vinification.

•  Une collection d’une centaine 
de cactées et plantes désertiques , 
regroupées dans le «  Jardin xéro-
phyte  ». Certaines sont uniques en 
collection.

• Et bien sûr il faut noter  les collec-
tions de variétés rares et anciennes 
de fruitiers  (Cerisiers, Pruniers, 
Abricotiers, Pêchers, Pommiers, Poi-
riers…), plantées depuis 2011 dans 
les vergers de la Salanque.

À cet inventaire, il faut rajouter la 
partie « bio aquatique »,  réalisation 
de 2012, qui présentera pendant 
les belles saisons de nombreux 
nénuphars dont la « Victoria régia », 
plante amazonienne avec des feuilles 
de 1,5 m de diamètre.

L’ensemble représentant plus de   
2 000 espèces végétales, forme un 
outil pédagogique, fleuron d’une ville 
au passé agricole, maraîcher, fruitier 
et viticole.

L’arboretum du Mas Roussillon est 
aussi un bel exemple de solidarité 
et de dévouement. Une équipe de 
bénévoles passionnés viennent 
chaque jour apporter leur concours 
au développement de ce jardin. Tous 
ces volontaires assidus sont regroupés 
au sein du  CCEAME : Centre Catalan 
d’Études pour l’Agronomie Méditerra-
néenne et l’Environnement, qui gère 
le domaine. L’arboretum a reçu le 
label National du Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) pour les oliviers et cépages 
du Languedoc Roussillon.

S’il est un exemple de biodiversité, ce lieu 
chargé d’histoire est également un endroit à 
faire connaître au monde scolaire, à découvrir 
en famille au fil d’expériences proposées tant 
ludiques que gourmandes. Plusieurs fois par 
an des visites commentées sont organisées.

Régulièrement et en fonction des saisons, 
l’arboretum propose de venir cueillir ses 
productions. A découvrir le nez au vent et les 
papilles en alerte…
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Titre de collection Nationale de cépages du Languedoc-Roussillon classée 
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Oliviers quadri
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de variété 
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 Cyprès du Cachemire
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 Cupressaceae

 Larix decidua
 Melèze d’Europe,
 Alpes et Carpates
 Pinaceae

 Metasequoia
glyptostroboides
 Séquoia de Chine
 Chine Centrale
 Taxodiaceae

 Taxodium disticum
 Cyprès chauve
 Amérique boréale
 Toxodiaceae

 Erythrina crista-galli
 Erythrine crète de coq
 Brésil
 Fabaceae

 Davidia involucrata
 Arbre aux mouchoirs
 Chine, Tibet oriental
 Nyssaceae
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Un Jardin de 
Sculptures 
vient compléter 
l’Arboretum du 
Mas Roussillon, 
constituant 
un parcours 
artistique à ciel 
ouvert.
 
Au fur à mesure des années, Canet 
s’est dotée d’œuvres en harmonie 
avec la nature.
 
Ses œuvres monumentales placées 
au sein de l’Arboretum créent  un 
dialogue entre elles.
Cette galerie naturelle leur donne  les 
valeurs qu’elles méritent.
 
En observant les sculptures on 
découvre le paysage.

 D617, Sortie n°4 

 Arrêt de bus ligne N° 3 le plus proche : St Michel 

Plus qu’un arboretum, voici un lieu 
d’exception. Un endroit unique et 
précieux dans le département où 
quelques arbres centenaires datant 
de la création du Mas ont trouvé re-
fuge. D’une surface de 14 hectares, 
ce balcon géographiquement excep-
tionnel au dessus de la plaine de la 
Salanque accueille depuis quelques 
années un véritable conservatoire de 
plantes rares.
 
Les orientations de l’arboretum :
• Missions scientifiques.
• Conservatoire de la biodiversité 
végétale.
• Rôle pédagogique.
• Tourisme local, tout en por-
tant un intérêt particulier sur le  
relationnel avec la population du 
Languedoc-Roussillon.
• Accompagnement de toutes les 
préoccupations et actions écolo-
giques aujourd’hui vitales.

L’introduction de végétaux des  cinq 
continents est soumise aux situa-
tions agrologiques et  géographiques 
des Pyrénées orientales de plaine, 
c’est à dire des végétaux de « climat 
méditerranéen  »  ; à noter quelques 
écarts pour les incontournables que 
le public attend.

Hormis les arbres remarquables par 
leur âge et les végétaux spontanés, 
il faut rappeler que l’arboretum est 
très jeune. La majorité des végétaux 
si précieux soient-ils ont été plantés 
ces dernières années.

Parmi les plantes remarquables, on 
peut y voir, par ordre croissant d’âge :

•  Une belle collection d’une 
 quinzaine d’Eucalyptus  dont celui 
prés du Mas, qui a 140 ans environ. 
C’est le plus bel exemplaire d’Euca-
lyptus camadulensis du Languedoc 
Roussillon.

•  Cinnamomum camphora  
« Le camphrier ou arbre à camphre », 
C’est aussi la plus belle plantation de 
Camphrier (une quinzaine d’arbres 
de plus de 30 ans) connue dans la 
région ; plantée près de nos vergers, 
elle bénéficie d’une terre riche et 
profonde.

•  La collection d’oliviers   La col-
lection d’oliviers comprenant plus de 
trente variétés différentes dont tous 
les cultivars des Pyrénées-Orien-
tales, aujourd’hui classée Collection 
Nationale du Languedoc Roussillon 
par le C.C.V.S ainsi que 4 oliviers 
quadri centenaires de variétés Glory 
et Verdal, transplantés en 2017

•  Une riche collection de Figuiers 
 avec 52 variétés connues. 

•  Cupressus cashmeriana  cousin 
de nos cyprès de Provence ; adulte 
c’est un arbre splendide au feuillage 
bleu et au port très pleureur, il est 
originaire du Cachemire.

•  Le Metasequoia glyptostroboides 
découvert en 1943. C’est l’unique 
espèce vivante du genre Metase-
quoia dont l’origine remonte au 
Pliocène et à ce titre est considérée 
comme une forme panchronique 
(fossiles vivants). Espèce en voie 
de disparition.

Vers Mas Roussillon

Mas Roussillon
Arboretum

Accueil
Vergers

 Visites - Découvertes 
Des Visites commentées de l’Arboretum 
sont proposées par Canet Tourisme.
Individuel : De mi-juin à mi-septembre
Groupe : Toute l’année 

 Les Variétés de fruitiers 

Pêches, brugnons, nectarines, 
abricots, cerises, prunes, pommes, 
poires, figues.

 Régulièrement et en fonction des 
saisons, l’Arboretum propose de venir 
cueillir soi-même sa production. 

Mai : cerises
Juin-juillet : abricots
Juillet-août : pêches, nectarines
Août-septembre : figues
Les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h

 Ouverture du parc 
Tous les jours
De 1er avril au 30 septembre
 de 7h30 à 21h 
De 1er octobre au 31 mars
 de 8h30 à 18h 

 Ouverture du bureau 
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h

 Renseignements 

Canet Tourisme
& 04.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr

Visiteurs cyclistes, vous êtes les bienvenus !  Conju-
guez le plaisir d’une balade vélo avec la décou-
verte de l’arboretum labellisé Accueil Vélo. A votre 
disposition des parkings vélos, une documentation 
spécifique vélo, de l’eau pour votre gourde, une 

prise pour recharge de votre batterie le temps de la visite…

Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie
Méditerranéenne et l’Environnement
& 04.68.64.32.82
Courriel : arboretumcanet@gmail.com
www.arboretum-canetenroussillon.fr©
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Les incontournables

Le Jardin Xérophyte

Ruches

Jardin
Bio Aquatique

Titre de collection Nationale de cépages du Languedoc-Roussillon classée 
depuis avril 2016 par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. (C.C.V.S)

Oliviers quadri
centenaires sauvés 
et transplantés 
en 11/2017 
de variété 
Glory et Verdal

Titre de collection Nationale d’oliviers 
des Pyrénées-Orientales classée depuis 
avril 2016 par le Conservatoire des 
collections végétales spécialisées.
(C.C.V.S)

Collection de variétés anciennes 
de fruitiers : cerisiers, abricotiers, 

figuiers, pêchers, pruniers, 
pommiers.

Collection de chênes

Légende
 Nom latin
 Nom vernaculaire
 Pays d’origine
 Famille

 Eucalyptus camaldulensis
 River red gum
 Australie, Queensland
 Myriaceae

 Araucaria angustifolia
 Parana pine
 Argentine, Paraguay, Brésil
 Araucariaceae

 Cupressus cashmeriana
 Cyprès du Cachemire
 Inde, Kashmir
 Cupressaceae

 Larix decidua
 Melèze d’Europe,
 Alpes et Carpates
 Pinaceae

 Metasequoia
glyptostroboides
 Séquoia de Chine
 Chine Centrale
 Taxodiaceae

 Taxodium disticum
 Cyprès chauve
 Amérique boréale
 Toxodiaceae

 Erythrina crista-galli
 Erythrine crète de coq
 Brésil
 Fabaceae

 Davidia involucrata
 Arbre aux mouchoirs
 Chine, Tibet oriental
 Nyssaceae

Le Mas Roussillon

Vers les vergers

Entrée Arboretum

Allée Costa Serradel

Allée Charles Flahault

•  Un Larix decidua  (Mélèze), coni-
fère emblématique des Alpes qui a la 
particularité de perdre son feuillage 
l’hiver pour mieux résister au poids 
de la neige.

•  Un Taxodium distichum  ou 
«  Cyprès chauve  », qui vivait en 
Europe il y a 8 millions d’années, 
aujourd’hui présent seulement en 
Amérique du Nord.

•  Davidia involucrata , est aussi 
appelé «  arbre aux mouchoirs  », à 
cause de ses larges bractées blanches 
suspendues comme des mouchoirs à 
toutes les branches.

•  Une collection d’une trentaine de 
 chênes différents adaptés au climat  
 méditerranéen. 

•  Une collection de 53 cépages  
aujourd’hui classée Collection Natio-
nale du Languedoc Roussillon par le 
C.C.V.S dont 23 cultivés traditionnel-
lement dans le département pour la 
vinification.

•  Une collection d’une centaine 
de cactées et plantes désertiques , 
regroupées dans le «  Jardin xéro-
phyte  ». Certaines sont uniques en 
collection.

• Et bien sûr il faut noter  les collec-
tions de variétés rares et anciennes 
de fruitiers  (Cerisiers, Pruniers, 
Abricotiers, Pêchers, Pommiers, Poi-
riers…), plantées depuis 2011 dans 
les vergers de la Salanque.

À cet inventaire, il faut rajouter la 
partie « bio aquatique »,  réalisation 
de 2012, qui présentera pendant 
les belles saisons de nombreux 
nénuphars dont la « Victoria régia », 
plante amazonienne avec des feuilles 
de 1,5 m de diamètre.

L’ensemble représentant plus de   
2 000 espèces végétales, forme un 
outil pédagogique, fleuron d’une ville 
au passé agricole, maraîcher, fruitier 
et viticole.

L’arboretum du Mas Roussillon est 
aussi un bel exemple de solidarité 
et de dévouement. Une équipe de 
bénévoles passionnés viennent 
chaque jour apporter leur concours 
au développement de ce jardin. Tous 
ces volontaires assidus sont regroupés 
au sein du  CCEAME : Centre Catalan 
d’Études pour l’Agronomie Méditerra-
néenne et l’Environnement, qui gère 
le domaine. L’arboretum a reçu le 
label National du Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) pour les oliviers et cépages 
du Languedoc Roussillon.

S’il est un exemple de biodiversité, ce lieu 
chargé d’histoire est également un endroit à 
faire connaître au monde scolaire, à découvrir 
en famille au fil d’expériences proposées tant 
ludiques que gourmandes. Plusieurs fois par 
an des visites commentées sont organisées.

Régulièrement et en fonction des saisons, 
l’arboretum propose de venir cueillir ses 
productions. A découvrir le nez au vent et les 
papilles en alerte…
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Un Jardin de 
Sculptures 
vient compléter 
l’Arboretum du 
Mas Roussillon, 
constituant 
un parcours 
artistique à ciel 
ouvert.
 
Au fur à mesure des années, Canet 
s’est dotée d’œuvres en harmonie 
avec la nature.
 
Ses œuvres monumentales placées 
au sein de l’Arboretum créent  un 
dialogue entre elles.
Cette galerie naturelle leur donne  les 
valeurs qu’elles méritent.
 
En observant les sculptures on 
découvre le paysage.

 D617, Sortie n°4 

 Arrêt de bus ligne N° 3 le plus proche : St Michel 

Plus qu’un arboretum, voici un lieu 
d’exception. Un endroit unique et 
précieux dans le département où 
quelques arbres centenaires datant 
de la création du Mas ont trouvé re-
fuge. D’une surface de 14 hectares, 
ce balcon géographiquement excep-
tionnel au dessus de la plaine de la 
Salanque accueille depuis quelques 
années un véritable conservatoire de 
plantes rares.
 
Les orientations de l’arboretum :
• Missions scientifiques.
• Conservatoire de la biodiversité 
végétale.
• Rôle pédagogique.
• Tourisme local, tout en por-
tant un intérêt particulier sur le  
relationnel avec la population du 
Languedoc-Roussillon.
• Accompagnement de toutes les 
préoccupations et actions écolo-
giques aujourd’hui vitales.

L’introduction de végétaux des  cinq 
continents est soumise aux situa-
tions agrologiques et  géographiques 
des Pyrénées orientales de plaine, 
c’est à dire des végétaux de « climat 
méditerranéen  »  ; à noter quelques 
écarts pour les incontournables que 
le public attend.

Hormis les arbres remarquables par 
leur âge et les végétaux spontanés, 
il faut rappeler que l’arboretum est 
très jeune. La majorité des végétaux 
si précieux soient-ils ont été plantés 
ces dernières années.

Parmi les plantes remarquables, on 
peut y voir, par ordre croissant d’âge :

•  Une belle collection d’une 
 quinzaine d’Eucalyptus  dont celui 
prés du Mas, qui a 140 ans environ. 
C’est le plus bel exemplaire d’Euca-
lyptus camadulensis du Languedoc 
Roussillon.

•  Cinnamomum camphora  
« Le camphrier ou arbre à camphre », 
C’est aussi la plus belle plantation de 
Camphrier (une quinzaine d’arbres 
de plus de 30 ans) connue dans la 
région ; plantée près de nos vergers, 
elle bénéficie d’une terre riche et 
profonde.

•  La collection d’oliviers   La col-
lection d’oliviers comprenant plus de 
trente variétés différentes dont tous 
les cultivars des Pyrénées-Orien-
tales, aujourd’hui classée Collection 
Nationale du Languedoc Roussillon 
par le C.C.V.S ainsi que 4 oliviers 
quadri centenaires de variétés Glory 
et Verdal, transplantés en 2017

•  Une riche collection de Figuiers 
 avec 52 variétés connues. 

•  Cupressus cashmeriana  cousin 
de nos cyprès de Provence ; adulte 
c’est un arbre splendide au feuillage 
bleu et au port très pleureur, il est 
originaire du Cachemire.

•  Le Metasequoia glyptostroboides 
découvert en 1943. C’est l’unique 
espèce vivante du genre Metase-
quoia dont l’origine remonte au 
Pliocène et à ce titre est considérée 
comme une forme panchronique 
(fossiles vivants). Espèce en voie 
de disparition.

Vers Mas Roussillon

Mas Roussillon
Arboretum

Accueil
Vergers

 Visites - Découvertes 
Des Visites commentées de l’Arboretum 
sont proposées par Canet Tourisme.
Individuel : De mi-juin à mi-septembre
Groupe : Toute l’année 

 Les Variétés de fruitiers 

Pêches, brugnons, nectarines, 
abricots, cerises, prunes, pommes, 
poires, figues.

 Régulièrement et en fonction des 
saisons, l’Arboretum propose de venir 
cueillir soi-même sa production. 

Mai : cerises
Juin-juillet : abricots
Juillet-août : pêches, nectarines
Août-septembre : figues
Les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h

 Ouverture du parc 
Tous les jours
De 1er avril au 30 septembre
 de 7h30 à 21h 
De 1er octobre au 31 mars
 de 8h30 à 18h 

 Ouverture du bureau 
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h

 Renseignements 

Canet Tourisme
& 04.68.86.72.00 • www.ot-canet.fr

Visiteurs cyclistes, vous êtes les bienvenus !  Conju-
guez le plaisir d’une balade vélo avec la décou-
verte de l’arboretum labellisé Accueil Vélo. A votre 
disposition des parkings vélos, une documentation 
spécifique vélo, de l’eau pour votre gourde, une 

prise pour recharge de votre batterie le temps de la visite…

Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie
Méditerranéenne et l’Environnement
& 04.68.64.32.82
Courriel : arboretumcanet@gmail.com
www.arboretum-canetenroussillon.fr©
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avec la nature.
 
Ses œuvres monumentales placées 
au sein de l’Arboretum créent  un 
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Cette galerie naturelle leur donne  les 
valeurs qu’elles méritent.
 
En observant les sculptures on 
découvre le paysage.
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Plus qu’un arboretum, voici un lieu 
d’exception. Un endroit unique et 
précieux dans le département où 
quelques arbres centenaires datant 
de la création du Mas ont trouvé re-
fuge. D’une surface de 14 hectares, 
ce balcon géographiquement excep-
tionnel au dessus de la plaine de la 
Salanque accueille depuis quelques 
années un véritable conservatoire de 
plantes rares.
 
Les orientations de l’arboretum :
• Missions scientifiques.
• Conservatoire de la biodiversité 
végétale.
• Rôle pédagogique.
• Tourisme local, tout en por-
tant un intérêt particulier sur le  
relationnel avec la population du 
Languedoc-Roussillon.
• Accompagnement de toutes les 
préoccupations et actions écolo-
giques aujourd’hui vitales.

L’introduction de végétaux des  cinq 
continents est soumise aux situa-
tions agrologiques et  géographiques 
des Pyrénées orientales de plaine, 
c’est à dire des végétaux de « climat 
méditerranéen  »  ; à noter quelques 
écarts pour les incontournables que 
le public attend.

Hormis les arbres remarquables par 
leur âge et les végétaux spontanés, 
il faut rappeler que l’arboretum est 
très jeune. La majorité des végétaux 
si précieux soient-ils ont été plantés 
ces dernières années.

Parmi les plantes remarquables, on 
peut y voir, par ordre croissant d’âge :

•  Une belle collection d’une 
 quinzaine d’Eucalyptus  dont celui 
prés du Mas, qui a 140 ans environ. 
C’est le plus bel exemplaire d’Euca-
lyptus camadulensis du Languedoc 
Roussillon.

•  Cinnamomum camphora  
« Le camphrier ou arbre à camphre », 
C’est aussi la plus belle plantation de 
Camphrier (une quinzaine d’arbres 
de plus de 30 ans) connue dans la 
région ; plantée près de nos vergers, 
elle bénéficie d’une terre riche et 
profonde.

•  La collection d’oliviers   La col-
lection d’oliviers comprenant plus de 
trente variétés différentes dont tous 
les cultivars des Pyrénées-Orien-
tales, aujourd’hui classée Collection 
Nationale du Languedoc Roussillon 
par le C.C.V.S ainsi que 4 oliviers 
quadri centenaires de variétés Glory 
et Verdal, transplantés en 2017

•  Une riche collection de Figuiers 
 avec 52 variétés connues. 

•  Cupressus cashmeriana  cousin 
de nos cyprès de Provence ; adulte 
c’est un arbre splendide au feuillage 
bleu et au port très pleureur, il est 
originaire du Cachemire.

•  Le Metasequoia glyptostroboides 
découvert en 1943. C’est l’unique 
espèce vivante du genre Metase-
quoia dont l’origine remonte au 
Pliocène et à ce titre est considérée 
comme une forme panchronique 
(fossiles vivants). Espèce en voie 
de disparition.
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Des Visites commentées de l’Arboretum 
sont proposées par Canet Tourisme.
Individuel : De mi-juin à mi-septembre
Groupe : Toute l’année 

 Les Variétés de fruitiers 

Pêches, brugnons, nectarines, 
abricots, cerises, prunes, pommes, 
poires, figues.

 Régulièrement et en fonction des 
saisons, l’Arboretum propose de venir 
cueillir soi-même sa production. 

Mai : cerises
Juin-juillet : abricots
Juillet-août : pêches, nectarines
Août-septembre : figues
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de 9h à 12h

 Renseignements 

Canet Tourisme
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Visiteurs cyclistes, vous êtes les bienvenus !  Conju-
guez le plaisir d’une balade vélo avec la décou-
verte de l’arboretum labellisé Accueil Vélo. A votre 
disposition des parkings vélos, une documentation 
spécifique vélo, de l’eau pour votre gourde, une 

prise pour recharge de votre batterie le temps de la visite…
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Méditerranéenne et l’Environnement
& 04.68.64.32.82
Courriel : arboretumcanet@gmail.com
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