
Espace ludique d’orientation
La Colle-Saint-Michel / Thorame-Haute
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Vue sur Peyresq

0 500 m

Zone Forestière pénétrable

Chemin

Zone de prairie, clairière

Route

Courbe niveau
(équidistance altimètre 10m)

Balise (N° et couleur)

Légende :

1

Louveteau / Club
Verdon
Henri Cotta

GR de Pays de la Grande
Traversée des Préalpes

Constructions

Zone Forestière dense

Pour connaître les 
règles du jeu, 
rendez-vous au 
départ des parcours 
d'orientation où se 
trouve un panneau 
d'accueil. Toutes les 
informations y sont 
indiquées pour 
commencer la 
boucle ludique ou 
un parcours plus 
sportif.

Réponses sur le panneau d’accueil. 

Règles du jeu

Alpes de Haute-Provence
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Compare le 
paysage 

observable depuis 
la balise #14 et 

cette illustration et 
trouve l’erreur...

Comment sont 
nommés les 

chiens chargés 
d’accompagner et 

de protéger les 
troupeaux ?

Un indice t’attend 
à la balise #1. 

Suis les paroles de 
la rose des vents 
et tu trouveras la 

pièce perdue qui te 
donnera la 
réponse …

Atelier 1
Ro�� �e� 

��nt�

LE SAVIEZ-VOUS :
Le chien de 

montagne des 
Pyrénées était déjà 

utilisé à la fin du  
moyen-âge (XIVe 

siècle) pour 
protéger les 
troupeaux.

Quels animaux 
trouve-t-on le plus 

souvent en 
troupeau dans le 

Haut Verdon ?

Tu trouveras à 
proximité de la 

balise #3 le reflet 
qui te donnera la 

réponse …

LE SAVIEZ-VOUS :
Dans le Haut Verdon vous 

pouvez déguster de 
nombreux produits issus 
de l'élevage des brebis et 
des agneaux (fromages, 
yaourts, viandes). Il y a 

autant de saveurs que de 
savoirs faire ! (www.pays-

gourmand.fr)

Une charade 
t’attend à la balise 

#7… Trouve la, 
résous la et 

découvre quel est 
le mot mystère 

parmi les 3 termes 
ci-dessous.

A/ Patriotisme
B/ Pastoralisme
C/ Parachutisme

LE SAVIEZ-VOUS :
Le Haut Verdon est 

une terre de 
transhumance. 

Des fêtes de 
villages sont 

organisées à la 
période de la 

montée en estive 
des troupeaux et à 

la descente des 
alpages.

Tu es au bord d’une 
rivière avec un loup, 

une brebis et un 
chou. Avec une 

barque, tu dois les 
emmener de l’autre 
côté de la rivière. Tu 

ne peux en 
transporter qu'un à 
la fois. Attention, le 

loup mange la brebis 
et la brebis mange le 

chou s’ils se 
retrouvent sans toi.

Combien de 
traversées dois-tu 
faire afin qu'aucun 
des passagers ne 

soit dévoré ?

Un indice t’attend à 
la balise #18 !

Regarde au loin …

LE SAVIEZ-VOUS :
La laine est l'une des plus 

anciennes ressources 
naturelles d’Europe. Au 
XVIè et XVIIè siècle on 
l’utilise dans le Haut 

Verdon pour fabriquer des 
draps.

A/ Muret
B/ Montagne
C/ Prairie

LE SAVIEZ-VOUS :
En face de vous, sous la 

montagne, a été 
construit le plus long 
tunnel de la ligne des 

Chemins de Fer de 
Provence qui relie Nice 

à Digne (3,5 km).

A la balise #6, une 
charade brisée 
s’est dispersée

sur le muret 
devant toi.

Rassemble les 3 
parties qui la 
composent et 

résous-la.

A/ Muret de 
pierres sèches

B/ Muret en
gabions

C/ Muret de
cairns

LE SAVIEZ-VOUS :
Les murets étaient 

montés pour créer des 
terrasses de culture, 

appelées plus 
communément des 

restanques. 
Ces bandes de terre 

soutenues par des murets 
permettaient de cultiver 

des potagers et des 
arbres fruitiers.

Quel est l’animal qui 
a le plus fasciné au 
cours des siècles et 

particulièrement 
dans les montagnes ?

A l’encre rouge se 
dévoilera l’animal ...

A la balise #5 tu 
trouveras un indice 
dans un rayon de 20 

pas.

A/
Ours des 
Pyrénées

LE SAVIEZ-VOUS :
Peyresq est situé à 1528m 
d'altitude. Ce hameau qui 
avait quasiment disparu a 
été reconstruit dans les 
années 1950. Il accueille 

des colloques 
scientifiques.

OVINS
A/ BOVINS
B/ OVNIS
C/

A/ 3   B/ 5   C/ 7

B/
Loup 

C/
Le Chasseur de 

Peiresc
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