
Le Lac des Sapins
Challenge Parents/Enfants

Un tour du Lac des Sapins avec vos enfants 
(ou petits-enfants), ça vous tente ? 

Alors essayez le “Challenge Parents-
Enfants du Lac des Sapins”.

Pas d’épreuves sportives, mais de 
petits tests fai sant appel à vos 
connaissances, à votre faculté 
d’observation ou à votre sens de 
l’orientation.

Qui, des enfants ou des adultes, 
arriveront à résoudre les énigmes 
proposées ? 

Un moyen original et ludique pour 
partir à la décou verte des multiples 
facettes que réserve le tour du lac !

LAC DES SAPINS
5,7 KM 3 HEURES

LAC DES SAPINS
4,5 KMFACILE 2H

Challenge Parents/Enfants

Un tour du Lac des Sapins avec vos enfants 
(ou petits-enfants), ça vous tente ? 

Alors essayez le “Challenge Parents-

Un moyen original et ludique pour 
partir à la décou verte des multiples 
facettes que réserve le tour du lac !

Ce circuit a été fi nancé par l’offi ce de tourisme du Beaujolais Vert dans 
le cadre d’un partenariat avec la société Randoland, spécialisée dans 
les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

3 lieux d’accueil du public
Lac des Sapins – Lamure-sur-Azergues – Tarare

Office de tourisme
du Beaujolais Vert

Lac des Sapins 69550 Cublize
Tél. : 04 74 89 58 03

acueil.cublize@beaujolaisvert.com

www.beaujolaisvert.com



Suivez le sentier qui fait le tour du Lac des sapins dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Arrêtez-vous aux différents points 
indiqués sur le plan ci-dessous (� à �) pour découvrir les questions qui vous seront posées par l’équipe adverse. En bonus, le jeu 
« Météo » est à réaliser entre les points � et �. Le jeu « Paysage » est à réaliser entre les points � et �.

Pas à pas…
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RÈGLE DU JEU

Nombre de joueurs : 2 équipes • les enfants (dont au 

moins un maîtrise la lecture, sinon un adulte jouera le rôle 

de lecteur) • les parents

But du jeu : répondre aux questions posées par l’équipe 

adverse.
Matériel : une fiche parents - une fiche enfants.

Attention, les parents ne doivent pas prendre connaissance 

de la fiche enfants et inversement.

Déroulement du jeu : 

Phase 1 : observation des lieux, des panneaux 

d’informations…
Phase 2 : déplacement au point d’indice suivant. Pour 

l’indice n° 8, le déplacement amènera à l’Office de tourisme.

Phase 3 : questions/réponses sur le point d’indice précédent. 

L’équipe dont les questions sont sur fond vert commence en 

premier.
Exemple : au point d’indice n° 2 les enfants commenceront 

par poser les questions relatives au point d’indice n° 1.

Décompte des points :

1 point par bonne réponse. On ajoute ensuite les points 

acquis par les jeux « Météo » et « Paysage ». L’équipe 

ayant marqué le plus grand nombre de points est déclarée 

vainqueur. En cas d’égalité c’est l’équipe des enfants qui est 

déclarée vainqueur.

JEU PAYSAGE

Jeu identique à la Météo mais sur 
une présentation du paysage.

JEU MÉTÉO
Attention à ce que les équipes ne 
prennent pas connaissance de la liste 
de mots adverse !But du jeu : en 30 secondes, présenter 

un bulletin météo fictif en prononçant 
le maximum de termes figurant sur la 
liste de l’équipe opposée.Matériel : une liste de mots à trouver 

figurant sur la fiche adverse.Déroulement du jeu : au top départ, 
un joueur de l’équipe enfant joue le rôle 
de présentateur météo. Il doit imaginer 
le temps qu’il fera dans trois mois ! 
Chaque fois qu’il prononce un mot 
figurant dans la liste Enfants, il marque 
0,5 point.
À la fin de sa présentation, noter son 
score dans la rubrique « Météo ».
Puis c’est au tour des parents !



Fiche
Enfants
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LA MÉTÉO
PARENTS

Attention à ce que les parents 
ne prennent pas connaissance 
de cette liste !

■ anticyclone■ averse
■ cumulonimbus■ précipitations■ pression atmosphérique■ tempête

■ vent 

LE PAYSAGE

PARENTS

Attention à ce que les parents 

ne prennent pas connaissance 

de cette liste !

■ bosquet

■ champ

■ ferme
■ insectes

■ lac
■ sentier

■ sapin 

Challenge
Parents/Enfants

Lecture 
interdite 

aux 
parents



Lac des sapins
Enfants pour Parents

1 Les totems /2

A.  De quel arbre vient le fruit présent sur 
un des cotés du totem ?

 Réponse : Le pin.

B.  En quel matériau est fabriqué le totem, 
qu’elle est sa traduction en anglais ?

Réponse : Bois � Wood.

2 Le mini-golf /2

A.  De quelle couleur sont les hélices du 
moulin ?

Réponse : Rouge.

B.  Combien le château a-t-il de tours ?
Réponse : 4.

3 La baignade biologique /2

A.  Avec quel autre animal est représentée 
la Rousserolle effarvatte ?

Réponse : Le bruant des roseaux.

B.  Combien de stades compte le cycle 
biologique des papillons ?

Réponse : 4.

4 Le ponton de pêche /2

A.  En bout de ponton, au-dessus du lac, 
si vous regardiez droit devant, dans 
quelle direction était votre regard ?

Réponse : Sud-Est.

B.  À quoi participent les radeaux 
végétalisés ?

Réponse : À l’épuration du lac.

 Présentation Météo /3,5

5 La ferme Recorbet /2

A.  Quel est le prénom accolé au nom de 
Recorbet ?

Réponse : Jean.

B.  Combien y a-t-il de portes sur la façade 
donnant sur le parking ?

Réponse : 2.

6 Le parcours de santé /2

A.  Combien y avait-il de plots dans 
l’atelier « Plots en suspension » ?

10.

B.  Dans quel ordre se succèdent les 
ateliers suivants : 
Étirements - Haies de sauts - Poutre 
d’équilibre - Sauts de puces
Réponse : Sauts de puces - Poutre d’équilibre - 

Haies de sauts - Étirements.

7 La Forêt de l’aventure /2

A.  Quelle est la taille minimale requise 
pour accéder au parcours adulte 
d’accrobranche ?

Réponse : 1,40 m.

B.  Combien de temps dure l’Aventure ?
Réponse : 2h.

 Lecture du Paysage /3,5

8 Les cabanes dans les arbres /2

A.  Donnez le nom de la cabane de niveau 4 ?
Réponse : Alouette.

B.  Citez le nom des deux cabanes 
commençant par la lettre P ?

Réponse : Pinson - Perdrix.

 TOTAL /23

Pour toutes les activités de cette fiche, pose les 
questions aux adultes puis vérifie leur réponse 
et note les points obtenus (1 point par bonne 
réponse). Attention, on ne pose pas les ques-
tions lorsqu’on se trouve au niveau de l’indice, 
mais une fois arrivé à l’indice suivant !

Alors avant de quitter une étape, observe bien le 
paysage, les panneaux d’informations…

Lecture 
interdite 

aux 
parents



Lac des sapins
Parents pour Enfants

©
 ra

nd
ol

an
d 

20
14

Fiche
Parents Challenge

Parents/Enfants

1 Les totems /2

A.  Quel est la forme du totem ?
■ 1. Circulaire
■ 2. Rectangulaire
■ 3. Triangulaire

Réponse : 2.

B.  Quel est la lettre la plus présente dans 
le titre du totem ?

■ 1. A
■ 2. P
■ 3. S

Réponse : 3.

2 Le mini-golf /2

A.  De quelle couleur est le pont ?
■ 1. Jaune
■ 2. Rouge
■ 3. Marron

Réponse : 3.

B. Combien d’hélices a le moulin ?
■ 1. 2 
■ 2. 4
■ 3. 6

Réponse : 2.

3 La baignade biologique /2

A.  Quel poisson n’était pas sur le panneau 
présentant les poissons ?

■ 1. La carpe
■ 2. La dorade
■ 3. Le brochet

Réponse : 2.

B.  Quelle était la couleur prédominante 
des ailes du papillon ?

■ 1. L’orange
■ 2. Le violet
■ 3. Le bleu

Réponse : 1.

4 Le ponton /2

A. Quelle forme a le ponton ?
■ 1. Rectangulaire
■ 2. Carré
■ 3. Ovale

Réponse : 1.

B.  Comment sont positionnés les poteaux 
de bois, sous le ponton ?

■ 1. Elles se superposent
■ 2. Elles sont toutes à la verticale
■ 3. Elles sont en forme de croix

Réponse : 3.

Pour toutes les activités de cette fiche, posez les 
questions aux enfants puis vérifiez leur réponse 
et notez les points obtenus (1 point par bonne 
réponse). Attention, on ne pose pas les questions 
lorsqu’on se trouve au niveau de l’indice, mais une 
fois arrivé à l’indice suivant !

Alors avant de quitter une étape, observez bien le pay-
sage, les panneaux d’informations…

N’oubliez pas les jeux Météo et Paysage !

Lecture 
interdite 

aux 
enfants



Lac des sapins
Parents pour Enfants

 Présentation Météo /3,5

5 La ferme Recorbet /2

A.  Quelle forme ont les fenêtres les plus 
hautes face au parking ?

■ 1. Cercle
■ 2. Demi-cercle
■ 3. Triangulaire

Réponse : 2.

B.  Quelle est la matière de la planche où il 
est inscrit « La ferme Jean Recorbet » ?

■ 1. Bois
■ 2. Métal
■ 3. Pierre

Réponse : 1.

6 Le parcours de santé /2

A.  De quelle couleur sont les panneaux 
d’instructions sur le parcours de santé ?

■ 1. Vert et jaune
■ 2. Vert et bleu
■ 3. Bleu et orange

Réponse : 2.

B.  Combien y a-t-il d’activités ?
■ 1. 12 
■ 2. 13
■ 3. 14

Réponse : 3.

7 La Forêt de l’aventure /2

A.  Combien y a-t-il de photos du parcours 
accrobranche, sur le panneau ?

■ 1. 3 
■ 2. 4
■ 3. 5

Réponse : 3.

B.    Quelle est la taille minimale requise 
pour accéder au parcours enfant 
d’accrobranche ?

■ 1. 1,05 m
■ 2. 1,10 m
■ 3. 1,20 m

Réponse : 2. 1,10 m.

 Lecture du Paysage /3,5

8 Les cabanes dans les arbres /2

A.  Les cabanes portent des noms 
d’animaux. Mais lesquels ?

■ 1. Poissons
■ 2. Oiseaux
■ 3. Animaux de la ferme

Réponse : 2.

B.  Les cabanes sont classées par niveau. 
Quel est le niveau plus représenté ?

■ 1. Rouge
■ 2. Noir
■ 3. Vert

Réponse : 1.

 TOTAL /23

LA MÉTÉO
ENFANTS

Attention à ce que les enfants 
ne prennent pas connaissance 
de cette liste !

■ chaud
■ neige
■ nuage
■ pluie
■ soleil
■ température■ vent 

LE PAYSAGE

ENFANTS

Attention à ce que les enfants 

ne prennent pas connaissance 

de cette liste !

■ animaux

■ arbre
■ chemin

■ fleurs
■ lac
■ maison

■ pré

Lecture 
interdite 

aux 
enfants


