
 

 

Le projet de la Cité de l'Arbre mûrit à Tirepied  
Une partie du collège scientifique s'est réunie en séminaire à Tirepied près de l'Ecoparc où il souhaite enraciner la Cité de  l'Arbre. 

 

Le projet de Cité de l'Arbre dans l'Ecoparc de Tirepied, près d'Avranches avance. Si son contenu se dessine sur le 
papier, il reste à convaincre les financeurs, privés et publics. Le projet est très ambitieux : 200.000 visiteurs par an.  

Sept membres du collège scientifique à l'initiative du projet de Cité de l'Arbre étaient en séminaire mercredi 19 et 
jeudi 20 septembre au gîte de La Huberdière à côté de l'Ecoparc de Tirepied, près d'Avranches. Frédéric Achille du 
museum d'Histoire Naturelle, Christian Dumas de l'Institut de France, Françoise Forgeard de l'université de Rennes 1, 
Claire Leblanc de l'Office national des forêts, Alain Persuy du Centre national de la propriété forestière, Gilbert Yvanez, 
ancien responsable de l'Institut des Métiers et Dan Sprin ceana, sculpteur, concepteur du projet, président de 
l'association La Cité de l'Arbre.  

De solides références pour un projet très ambitieux,  "unique en Europe" dédié à l'arbre.  "Ce sera un mélange entre le 
palais de la découverte et la cité des sciences" , schématise Dan Sprinceana.  

Appuis des élus locaux  

Le collège a rencontré les élus de la région qui leur ont manifesté leur appui.  "A tous les niveaux, nous avons reçu des 
avis favorables pour mener l'étude plus loin."  Pour le moment rien n'est ferme, ni déf initif. 

La communauté de communes de Brécey, la Sem Seenergie et l'association La Cité de l'Arbre ont signé une promesse 
de bail emphytéotique  de 45 ans pour l'exploitation et l'occupation de huit bâtiments d'une superficie de 12.000 m2, 
sur dix hectares paysagés.  

Dix millions d'euros à trouver 

La scénographie serait confiée  au cabinet BCBG qui a conçu les deux derniers bâtiments du Futuroscope. L'association 
table sur un coût de construction de 10 millions d'euros dont 30% financés par le privé.  

Le ticket d'entrée pour le visiteur tournerait autour de 10 -12 €. Si l'on suit le calendrier de l'association, la Cité de 
l'Arbre ouvrirait à la fin de l'année 2014 et devrait générer 45 emplois directs.  "L'autofinancement pourrait être atteint 
en 2017 avec 200.000 visiteurs par an." 
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