
Le Lac des Sapins
Circuit Découverte

Munis de leurs fi ches, les enfants jouent 
les apprentis guides-ex plorateurs. 
Conçu comme un jeu de piste où 
les éléments du patrimoine sont 
autant d’indices à découvrir, le 
circuit découverte permettra à 
toute la famille de se balader et 
de musarder autour du Lac des 
Sapins. Tout au long du parcours 
vous découvrirez de manière 
amusante la richesse des lieux : 
espaces naturels, ca banes dans 
les arbres, Baignade Biologique... 
Adaptées à l’âge des enfants (trois 
niveaux), les fi ches, proposent 
aux enfants une grande variété de 
situations ludiques.

LAC DES SAPINS
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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



Suivre 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 indices 
qui vous permettront de résoudre les énigmes.

Pas à pas…
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Quelques jeux en forêt
pour petits trappeurs

RETROUVER SON ARBRE

Les participants sont par deux.

L’un a les yeux bandés, c’est l’aveugle, l’autre lui sert 

de guide. Le guide fait tourner l’aveugle sur lui-même 

pour le désorienter. Puis, il l’amène près d’un arbre en 

lui faisant faire des détours. Attention ! Il faut insister 

sur la responsabilité du guide qui doit veiller à ce que 

l’aveugle ne tombe pas et ne se cogne pas la tête.

Une fois près de son arbre, l’aveugle explore avec 

tous ses sens : il peut tâter l’écorce, s’imprégner de sa 

texture, toucher les branches, la mousse, les racines, 

sentir son odeur, évaluer la forme et le périmètre 

du tronc, coller son oreille pour écouter la sève qui 

monte au printemps…

Une fois l’exploration terminée, le guide ramène 

l’aveugle à son point de départ par des chemins 

détournés. L’aveugle enlève son bandeau et tente de 

retrouver son arbre.

Inverser ensuite les rôles et recommencer à volonté.

MON AMI L’ARBREPremière étape : former des paires
Récolter préalablement dans la forêt 
des paires d’objets divers : cailloux, 
branches, mousses, plantes, rameaux, 
feuilles… (Choisir de préférence des 
objets au sol afin de ne pas abîmer la 
végétation.)Disposer les participants en cercle et 

bander les yeux.Placer dans la main de chacun d’eux 
les objets récoltés, en étant attentif à 
ce que chaque objet soit distribué à 
double.
Chaque participant doit chercher par 
le toucher la personne qui possède le 
même objet que lui.Lorsque tout le monde a trouvé sa 

paire, on peut ôter les bandeaux.



Le Lac des Sapins
9/12 
ans

Pour fêter les 5 ans du premier Village des Cabanes 
(à Labrousse en Ardèche), le fondateur du réseau Les 
Villages Cabanes a décidé d’offrir un séjour dans l’Ile 
aux Cabanes situé au cœur du Pacifique, sur l’archipel des 
Tonga. C’est le 1 000e occupant des cabanes du Lac des Sapins 
qui aura cette chance.

Dans la liste ci-dessous, retrouve cette famille heureuse qui a effectué le 
millième séjour et aura la chance de partir sur l’Ile de Robinson Crusoé !

CHEVALIER Jean, canadien, né le 17 octobre 1973 à Valsonne, marié à Julia, 3 enfants : Pauline, 
Julien et Manon. Logement : Alouette.

DURANGE Frédéric, belge, né le 21 janvier 1965 à Gand, marié à Florine, 2 enfants : Thibault et 
Jordan. Logement : Hirondelle.

WEINMANN Andreas, allemand, né le 12 mai 1975 à Berlin, marié à Deborah, 2 enfants : Heinz et 
Sebastian. Logement : Merle.

WOODFORD David, écossais, né le 4 mars 1967 à Edimbourg, marié à Cathy, 3 enfants : Andy, 
John et Maggie. Logement : Tourterelle.

DIMECO Roberto, italien, né le 8 novembre 1978 à Siène, marié à Silvana, 1 enfant : Marina. 
Logement : Moineau.

MOREL Fabrice, français, né le 16 août 1972 à Meaux-Magny, marié à Lucile, 2 enfants : David et 
Anthony. Logement : Héron.

MULLER Hans, suisse, né le 24 février 1970 à Nyon, marié à Heidi, 1 enfant : Gert. Logement : 
Linotte.

HARGARTNER Martin, autrichien, né le 14 septembre 1968 à Vienne, marié à Anna, 2 enfants : 
Philipp et Marc. Logement : Perdrix.

ROBIO Alex, espagnol, né le 29 décembre 1971 à Madrid, marié à Carina, 2 enfants : Ugo et Bianca. 
Logement : Pinson.
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Pour fêter les 5 ans du premier Village des Cabanes 
(à Labrousse en Ardèche), le fondateur du réseau Les 
Villages Cabanes a décidé d’offrir un séjour dans l’Ile 
aux Cabanes situé au cœur du Pacifique, sur l’archipel des 

 occupant des cabanes du Lac des Sapins 

Dans la liste ci-dessous, retrouve cette famille heureuse qui a effectué le 
millième séjour et aura la chance de partir sur l’Ile de Robinson Crusoé !

Tu disposes du plan ci-contre. 
À l’emplacement des points 
rouges, lis les indications qui 
te permettront de résoudre 
l’énigme principale.

À l’office de tourisme ou sur 
le site randoland.fr, tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne 
réponse.



Le Lac des Sapins

7 Le douglas
Trouve la nationalité du 
botaniste qui a importé 
le douglas en Europe.
Le père de la famille 
recherchée n’est pas 
de la même nationalité 
que ce botaniste.

8 Les cabanes dans les arbres
La famille recherchée a logé dans la cabane qui se 
trouve entre la Perdrix et le Martinet.

5 La Voisinée
Le jour de naissance du père de la famille 
recherchée est un multiple du nombre de noix 
visibles sur la scène peinte au-dessus de l’entrée.

6 Le chemin de fer immergé
En 1909, un 
personnage a pris le 
train à Pont-Mondet 
à 12 h 16. 30 minutes 
plus tard il est arrivé 
sur son lieu de 
naissance.
Le père de la famille 
recherchée n’est pas né 
dans la même ville.

1 L’Office de Tourisme
Deux amis discutent du totem.
Gabriel : Le panneau est triangulaire et en bois !
Baptiste : Il est bien en bois mais il est 
rectangulaire !
Celui qui a raison ainsi que le prénom d’un des 
enfants de la famille recherchée ne commencent 
pas par la même lettre.

2 La baignade biologique
Le nom de la famille recherchée ne rime pas avec 
la couleur obtenue en mélangeant la couleur des 
drapeaux indiquant une baignade dangereuse et 
une baignade interdite.

3 La Croix Chandollan
Lilou, Sonia et Manon observent le poteau de la 
Croix Chandollan.
Le prénom de l’épouse de la famille recherchée 
et le prénom de l’enfant qui ne se trompe pas ne 
commencent pas par la même lettre.
Lilou : Le camping du Lac est à 150 hm.
Sonia : L’Office de Tourisme est à 1 800 m.
Manon : La Roche Brocailleux se trouve à 41 dam.

4 La ferme Recorbet
Le prénom du père de la famille recherchée n’est 
pas le même que celui associé au nom de la ferme 
Recorbet.

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme 
principale.
À chaque indice, tu vas éliminer une famille et ainsi, petit 
à petit, trouver le nom du gagnant.

Tu devrais avoir retrouvé le nom de la famille gagnante.

Énigme 6907001G

TA RÉPONSE

La création du lac a entraîné 
l’immersion des vestiges de 
la ligne de chemin de fer qui 
reliait Amplepuis à St Vincent 
de Reins. Longue de 13km, elle 
a ouvert en 1907. Les trains 
effectuaient le transport de 
passagers et de marchandises. 
Ils permettaient aux usines le 
transport de leurs produits vers 
Roanne ou Lyon.

Un peu d’histoire

Le douglas est un arbre qui a 
été importé d’Amérique du 
nord en 1827 par un botaniste. 
Il a été implanté sur les terrains 
délaissés par l’agriculture à la 
fin du 19ème siècle.

Un peu d’histoire


