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Sur le Sentier de l’Orée du Bois , le forestier présente les particularités de la chênaie-
hêtraie à houx, la formation végétale typique du Perche ; l’anatomie et la croissance 
des arbres ; la formation de l’humus, du sol et du « grison » (minerai local); les 
grandes familles de champignons ; les strates de la végétation et leurs habitants ; les 
associations entre les êtres vivants, le fonctionnement de l’écosystème forestier ; le 
bois et ses utilisations.

Puis, au coeur de la forêt d’autres paysages sont observés : les parcelles de 
régénération naturelle et de plantations, le gouttier et l’étang de Badouleau, le lieu 
d’extraction du minerai, le peuplement remarquable des Evêts. 
L’occasion d’évoquer :
• Le renouvellement et la gestion durable de la forêt ;
• Les besoins en eau des êtres vivants et la gestion de l’eau ;
• Comment l’Homme tire parti de de son environnement.

Niveau  : Cycles 3 à 5

DURée : 3h

Distance : 5 400 m

Départ et arrivée :
Château de Senonches

Effectif : 25 élèves

SORTIE À PRIVILÉGIER DE
PÂQUES À LA TOUSSAINT
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Un technicien forestier de l’ONF nous entraine sur le Sentier de 
l’Orée du bois, et au-delà pour observer les singularités de la forêt 
de Senonches
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SUpports pédagogiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES -Observation du milieu naturel et lecture 
du paysage ;
-Visuels et équipements ludiques du 
sentier ;
-Informations données par le technicien 
forestier ;
- Echanges avec un professionnel des 

métiers de la forêt.

- Avoir un contact direct avec la nature ;
- Percevoir la diversité et la complexité de 
l’univers forestier ;
- S’interroger sur le fonctionnement de la 
forêt et son renouvellement ;
- Apprendre l’importance de l’eau pour la vie 
des êtres vivants ;
- Prendre conscience de l’action de l’Homme 

sur l’environnement. 
Equipement à prévoir  
- Chaussures de marche  ou bottes ;

- Pantalon et polo à manches longues ;

- Vêtement de pluie ;

- Eau, barres de céréales ;

- 1 trousse à pharmacie par groupe ;

- Répulsif à insectes. 

La distance à parcourir est ajustable suivant le temps disponible 
pour la sortie.
Il est également possible de faire débuter la sortie au parking du 
Sentier de l’Orée du Bois ou en forêt, au Rond de l’Aître (RD  941). 


