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La charmille du Haut-Marêt - aussi nommée Berceau de La
Reid - est la plus longue d'Europe. Un lieu de promenade
exceptionnel !

Qu'est-ce qu'une charmille ?
Il s'agit de charmes plantés en double alignement et
méticuleusement conduits pour former un berceau (une voûte)
s’appuyant sur une structure métallique.

Plus de 4700 plants de charmes
La charmille du Haut-Marêt est composée de près de 5000
charmes, pour la plupart centenaires.
Avec ses 573 m en ligne droite, ce tunnel végétal constitue l'une
des plus longues promenades de ce type en Europe. Avant que les
chars allemands passent par là en mai 1940, il était même deux
fois plus long !
Ce site classé, restauré en 1992, offre un lieu de promenade tout
à fait exceptionnel et unique dans la région.

A faire en toute saison
Le Berceau de La Reid est accessible gratuitement toute l’année.

Sa promenade est agréable quelle que soit la saison : les couleurs
varient du blanc à différents verts en passant par toutes les nuances
de doré.
A ne pas manquer si vous passez par La Reid !
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