
Le Lac des Sapins
Faune et fl ore

Une balade ludique pour susciter et 
favoriser l’initiation et la sensibilisation 
à l’environne ment et à la nature. 
Partez à la découverte de la faune, 
de la fl ore et de la géologie. La 
balade de 4,7 km, facile, vous 
permettra de mieux connaître 
la vie des oiseaux, des insectes, 
des poissons… qui peuplent ce 
vaste territoire. Grâce à des jeux 
ou des activités à pratiquer en 
autonomie, les enfants comme 
les adultes s’amuseront à recon-
naître les essences d’arbres, les 
fl eurs et autres plantes ren contrées. 
Un grand moment de plaisir à 
partager en famille.

LAC DES SAPINS
5,7 KM 3 HEURES

LAC DES SAPINS
4,5 KMFACILE 2H

Une balade ludique pour susciter et 
favoriser l’initiation et la sensibilisation 

Partez à la découverte de la faune, 

fl eurs et autres plantes ren contrées. 

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 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. Les indices � et � font référence 
aux panneaux de la bande dessinée : « Il était une fois le Lac ».

� Hôtels à insectes accrochés 
dans les arbres.
� Panneaux d’interdiction de 
part et d’autre du petit pont.
� Panneau de la bande dessinée 
« La fi lière bois ».
� Panneau d’information « Les 
zones humides » ou panneau 
de la bande dessinée « Un 
patrimoine écologique ».
� Panneau de la bande dessinée 
« Poissons et pêche ».
� Arbres plantés pour les 30 ans 
du Lac.
� Panneau d’information « Les 
insectes pollinisateurs ».
� Panneaux à proximité de la 
baignade biologique.

Pas à pas…
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Quelques jeux en forêt

MON AMI L’ARBRE

Première 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.

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.
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L’inspecteur Rando veut aller se baigner.
Mais quel parcours va-t-il emprunter ?

Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. 
Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise 
en bas de page. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Le Lac des Sapins

5 Poissons et pêche
Quel animal le pêcheur tient-il dans ses bras ?

▼ ▼ ▼

6 Les arbres des 30 ans du lac
Demande à un adulte de te montrer la plaque de 
l’arbre qui a été offert par le Lions Club des Monts 
Beaujolais. Lis (ou écoute) le mot de la troisième 
ligne. 
Quel son entends-tu trois fois ?

a i o
▼ ▼ ▼

7 Les insectes pollinisateurs
Quel animal peux-tu voir sur la droite de l’affiche ?

▼ ▼ ▼

8 La baignade biologique
Quels pinceaux ont permis de peindre les mots 
« Baignade Biologique » sur les différents panneaux  
présentant les oiseaux, poissons, papillons…?

▼ ▼ ▼

1 Les Hôtels à insectes
Quel dessin correspond aux Hôtels à insectes  
accrochés dans les arbres?
Tu vas trouver la première étape de l’Inspecteur Rando.

A A A
▼ ▼ ▼

2 Les panneaux d’interdiction
Quel panneau n’est pas présent au moment de 
franchir le pont (attention regarde des deux côtés) ?

▼ ▼ ▼

3 La filière bois
Quel groupe d’étiquettes 
te permet de reconstituer 
le mot effacé sur cette 
photo ?

CA
NE

BI CA NE
SER

CA NE

BA
▼ ▼ ▼

4 Patrimoine écologique
Quel animal reconnais-tu, en bas à droite de la 
pancarte « Un patrimoine écologique » ?

▼ ▼ ▼

Pour les 4/6 ans pensez à faire une pause 

pour une collation ou le pique-nique. 


