
À la découverte
Cheire des Boeufsdu parcours

Bienvenue à Mazayes
Tu es dans la Chaîne des Puys, un alignement volcanique qui comprend environ 80 volcans. 
Un volcan est un relief formé à la surface de la Terre, là où un point de sortie appelé cratère, permet à du 
magma de s’échapper de l’intérieur du globe terrestre et de rejoindre la surface.
Parfois la lave s’écoule lentement du volcan, formant une sorte de vague brûlante qui refroidit ensuite.
La forêt que tu vas traverser a poussé sur la coulée de lave du Puy de Côme.

Règles 
10 lieux sur la carte sont entourés et numérotés.
Tu y trouveras une borne en bois munie d’une 
pince pour poinçonner ton document. 
Grâce à un texte et une photo, tu découvriras à 
cet endroit une information caractéristique des 
arbres présents sur notre territoire.
Poinçonne la carte dans la case réservée au sujet, 
compare le poinçon obtenu, tu obtiendras ainsi 
la bonne réponse à la question.

Fais le parcours à ton allure, dans l’ordre qui te 
convient et dans le respect de l’environnement. 

du jeu Légende

Caractéristiques
du parcours 

Distance :

Difficulté : 

Temps de pratique :

Point de départ

SARL Conception et Aménagement de Parcours d’Orientation 
3bis, rue Jean Monnet 51500 Sillery
Tél : 03.26.08.54.71 
 
N° du Curiocity : 
N° de la carte :
Cartographe : Franz Mareigner 

BorneBorne
de poinçonnagede poinçonnage

Réalisation : Communauté de commune 
Dôme Sancy-Artense
Graphisme : Margot Lhermitte 

parcours complet : 2,2 km
parcours court (sans les points 6,7,8) : 1,3km

facile

2h environ

ContactsContacts
Mairie de Mazayes : 
04 73 88 90 95
Communauté de communes :
04 73 65 87 63 à toi de reconnaître 10 arbres...

Le projet a bénéficié 
d’une aide de l’Etat570
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Je peux mesurer 20 à 30 m de hauteur, 
et je peux vivre environ 100 ans. Je 
m’adapte à tous les sols, je peux 
pousser à des endroits où aucun 
autre arbre n’a réussi à s’implanter. 
Mon écorce est blanche et l’extrémité 
de mes branches retombe souplement.

Je suis : 
= Le Tremble

= Le Bouleau

= L’Orme

Mon tronc est droit, je peux mesurer 
35 mètres et je supporte très bien 
le froid, jusqu’à -35°C. Beaucoup 
de mes semblables ont disparu à 
cause de la graphiose, une maladie.

Je suis : 
= L’Orme

= Le Hêtre

= Le Chêne

4 3 Je peux faire environ 40 m de hauteur, 
j’aime la lumière. Mon tronc est droit et 
puissant – jusqu’à 2 m de diamètre – et je 
peux vivre des centaines d’années. J’ai des 
racines profondes et des branches massives 
et tortueuses. Mes fruits sont des glands. 
En France, je recouvre 40% des forêts.

Je suis : 
= Le Chêne Pédonculé

= Le Hêtre

= Le Pin Sylvestre

Je peux atteindre 10 mètres de hauteur, 
et je suis souvent divisé en plusieurs 
troncs. Je peux pousser dans des sols 
difficiles et caillouteux, et j’ai besoin de 
lumière. Je fournis en quantité nectar 
et pollen de qualité qui font de moi 
un des arbres préférés des abeilles !

Je suis : 
= Le Bouleau

= Le Saule Marsault

= Le Sapin
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Je suis : 
= Le Merisier

= Le Cerisier

= Le Noisetier

Je peux mesurer jusqu’à 30 m de 
hauteur et vivre jusqu’à 120 ans !
J’aime m’élever très haut pour 
rechercher la lumière. 
J’ai de l’allure et je suis plutôt 
élancé grâce à mon tronc long et 
droit. 
Mon écorce est rugueuse et se 
détache par lanières horizontales. 

Je suis : 
Le Noyer

Le Noisetier

Le Cerisier

Je suis connu pour mes fruits 
(dont les écureuils raffolent) ! 
Mon écorce est brune aux 
reflets cuivrés et je peux 
mesurer entre 5 et 10 m.
Je ne suis pas très difficile et 
m’adapte facilement mais j’ai 
une petite préférence pour 
les sols calcaires, riches et 
légèrement humides. 

7 J’aime le soleil, les rivières 
et les forêts… 

J’ai de nombreuses vertus 
médicinales et mon bois blanc au 

reflet de nacre peut être utilisé en 
menuiserie ou en bois de chauffage.
Je supporte très bien le froid et je peux 
mesurer jusque 40m.

= Le Pin

= Le Peuplier

= Le Frêne

Quand je suis planté de manière 
ordonnée, je dresse mon tronc 
jusqu’à 35 m de haut. Si je pousse 
librement, mon tronc est plutôt 
tordu. J’ai besoin de lumière ! Je 
peux vivre plusieurs centaines 
d’années. Le bas de mon tronc 
est dégagé car les branches les 
plus basses sèchent et tombent.

= L’Epicéa

= Le Hêtre

= Le Pin Sylvestre
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Je suis : 
= Le Pommier

= L’Aubépine Monogyne

= Le Cornouiller sanguin

Je suis : 
= Le Hêtre

= Le Tremble

= L’Epicéa

J’atteins facilement 
les 40 m de haut 
et peux même 
culminer à 50 m. 
Je ne crains pas 
le froid, je peux 

supporter jusqu’à -40°C. Je peux vivre des 
centaines d’années. Mon enracinement 
est peu profond, et mes fines aiguilles à la 
pointe aiguë sont vert foncé. Mon bois 
est très apprécié pour le chauffage.

Je suis un petit 
arbre qui se teinte 
de fleurs blanches 
parfumées au prin-
temps. Mais il ne 
faut pas se fier aux 

apparences, j’ai de nombreuses épines et 
je peux être utilisé en haie défensive ou 
en lisière de forêt. J’aime les sols argileux 
et humides et les endroits mi ensoleillé 
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Je suis : 
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