Bienvenue

sur la Trace de Gargantua

À

l’aide de cette carte, trouvez le départ [ ], et orientez la carte
grâce aux pistes [ ]. Puis déplacez-vous autour du village et
de ses hameaux pour découvrir les balises [ ] qui ont été installés à
proximité d’éléments remarquables. Sur chaque balise, le numéro est
indiqué et un poinçon vous permettra de marquer votre passage. Il ne
vous reste plus qu’à répondre à la question afin de pouvoir trouver le
mot mystère à la fin du parcours… à condition de trouver toutes les
bonnes réponses.

Orienteur, à toi de jouer !

Autres parcours
S

ur le même site, des parcours ludiques et
sportifs sont mis en place (renseigmenents à
l'OT des Saisies et à l'Écomusée d'Hauteluce et sur
internet : www.lauraco.fr et www.lessaisies.com).
D’autres circuits sont disponibles : aux Saisies,
un parcours ludique pour tous : "Le sentier des
Crêtes"., à Hauteluce, un parcours d'orientation
patrimonial : Le sentier des Côtes" et une zone
sportive d'initiation à la Course d'Orientation au
départ du Col des Saisies.

PARCOURS LUDIQUE
Enfants

Niveau : facile
Durée : 1h00'
Respectez l’ordre des balises et terminez par la n°8.

RECOMMANDATIONS
ous évoluez dans un
Refermez systématiquement
O
milieu naturel, merci
les portillons de clôtures après

V

de le respecter. Le terrain de

montagne n’est pas sécurisé, et
vous évoluez sous votre propre
responsabilité.

Au cours de votre pratique,
merci de respecter les différents
usagers.

votre passage.

Respectez les troupeaux en
O
pâture pendant la période estivale,
les cultures et les prairies de
fauche.

Respectez les aires de
O
stationnement, les propriétés
privées et la réglementation.

Ramassez vos déchets, ne
O
laissez rien sur site.

n° d'urgence 112

Informations
auprès de l'Office de
Tourisme des Saisies :
04 79 38 90 30
ou de l'Écomusée
d'Hauteluce :		
04 79 38 21 64

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

LES SAISIES

La Trace
de Gargantua
Parcours d’Orientation
ludique enfants

BALISE
40
Angle
bosquet

Comment le bébé Gargantua est-il né ?
sorti du ventre de sa maman
sorti de l'oreille gauche de sa maman
		
dans un chou

Balise
numérotée

RELIEF

Qui êtes vous Monsieur Gargantua ?

Échelle : 1/2000e
Équidistance : 5 m

VEGETAL

1

Départ

EAU

et trouves les réponses cachées dans les
8 panneaux du parcours

Parking

arbre, abuste, souche
forêt pénétrable à infranchissable
zone ouverte, arbres dispersés
cours d’eau, ruisseau
source, fontaine
lac, marais

HUMAIN

Pars sur les traces
du Géant,

Légende

Parcours d’orientation ludique de
la Trace de Gargantua

courbe de niveau
fossé
butte, trou, dépression
rochers, groupe de rochers
falaise

route, piste, chemin
clôture, muret
objet particulier
construction, zone pavée
zone privée (interdite)
zone interdite, dangereuse

Quel est le prénom de ses parents ?
Emile et Solange		
Grangousier et Gargamelle
Gustave et Ameline

BALISE
41
Croisement
chemins

8

Angle
batîment

7

La fin du voyage
Après s'être ouvert un passage,
Gargantua a décidé de :

Et en grandissant ,
que devient Gargantua ?

des goulets et des trouées
des empreintes dans la terre
des dessins sur les rochers

6

A qui Grandgousier confie-t-il l'éducation de Gargantua,
pour s'assurer de la qualité de son apprentissage ?
Aristocrate		
Ponocrates
Gargamelle

Extrémité
sentier

Qu'est-il arrivé au rocher ?
il est resté à sa place
il a été arraché du sol
il a été brisé

5

Gargantua devient un homme

4

Qui déclare la guerre à Grandgousier ?
Gargantua		
Ponocrates
Gargamelle
Après cette guerre, Gargantua décide de :
partir en voyage		
retourner faire ses études
faire une bonne sieste

Panneau

Quelles traces ineffacables le géant à t-il laissé dans
les Alpes ?

A quel âge Grandgousier décide-t-il
de faire instruire son fils Gargantua ?
2 ans		
10 ans
5 ans

3

BALISE
46

poursuivre sa marche dans les Alpes
rentré dans son chateau à Paris
faire une sieste

2

		

BALISE
42

BALISE
47

Et Maintenant ...

BALISE
43
Bouleau

Le Voyage de Gargantua

En combien de jours le géant traverse-til la France ?
1		
6
15
En combien de jours le géant traverse-t-il
la France ?
1		
6
15

La Pierra Menta
Pierre le menteur
Père du Géant
la Pierre Montée

Gargantua peut-il franchir le
Mont Blanc par son sommet ?
Oui		
Non

Limite
végétation

Angle cabane

Que veut dire "Pierra Menta"

Difficile progression en
montagne

BALISE
44

BALISE
45

Une chose barre le chemin
au géant, de quoi s'agit-il ?
un gigantesque rocher
une forêt immense
une rivière tumultueuse
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