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Niveau : Cycles 3 à 5
DURée : 2h
Distance : 3 400 m
Départ et arrivée :
Château de Senonches

Sortie-nature
ONF

Effectif : 25 élèves

SORTIE À PRIVILÉGIER DE
PÂQUES À LA TOUSSAINT

L’eau et la forêt 1/2
Avec un technicien forestier de l’ONF, suivons le parcours de
l’eau à la lisière de la forêt
Depuis la source du Parc du Petit Bossard, l’eau s’écoule vers le Lac Arthur Rémy
avant de s’enfoncer vers le centre-ville. Sur les berges poussent les arbres qui aiment
avoir les racines dans l’eau.
Voilà l’arboretum et la mare du Collège la Loge des bois, d’autres milieux à observer.
Entrons dans la forêt, les arbres s’y développent en communauté et régulent le
cycle de l’eau. A leur pied le sol a été creusé. Pourquoi ? Nous le comprendrons en
examinant le donjon du château.
Le gouttier qui alimente l’Étang de Badouleau franchi, nous arrivons à la Source de la
Hutte et à la station de captage, au loin nous pouvons apercevoir les châteaux d’eau qui
dominent la ville. A quoi peuvent-ils bien servir ?
Retrouvons les berges du lac. Des lavoirs, le vannage, une pompe à bras témoignent
de la relation des hommes avec l’eau, la gestion du lac et de la réserve de pêche
également...
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L’eau et la forêt 2/2

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

SUpports pédagogiques
- Observation du milieu naturel ;

- Avoir un contact direct avec la nature ;

- Lecture du paysage ;

- Prendre conscience de l’importance de l’eau

- Informations données par le technicien

pour la vie des êtres vivants ;

forestier.

- Identifier et différencier les arbres du bord
de l’eau, des arbres de la forêt ;
- Connaître le cycle de l’eau ;
- Comprendre le rôle de la forêt et de son sol
dans la qualité de l’eau ;
- Découvrir le fonctionnement du réseau de
distribution de l’eau potable ;
-Découvrir l’histoire et la gestion d’un lac ;
- Découvrir le grison et son utilisation.

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.

