
Remerciements : 
Aux élèves de CP, CE1, CE2 de l'école  Jean Giraudoux  du Palais/Vienne 2020 - 2021. 

 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Dans le bois du Chatenet  

 

Localisation : Le Palais sur Vienne 

Longueur: 2,5km  

Temps: 1h 

Difficulté: Facile Le Palais sur Vienne 



Descriptif du parcours : 

Garez-vous sur le parking de l’école élémentaire Jean GIRAUDOUX. 

 

Prenez la direction des feux tricolores à côté du parking de l’école maternelle (vers la 

droite). 

Au passage piéton, traversez en faisant attention aux voitures. 

 

Ensuite, tournez à droite, allez tout droit, traversez l’entrée du parking du centre        

commercial, dirigez vous tout droit jusqu’aux sapins puis pivotez à gauche, vous           

remarquerez une barrière en bois ainsi que des panneaux de signalisation  (point 1) qui 

vous conduiront à l'étang. (activité 1  / point 2) 

 

A la patte d’oie en face de l’étang, marchez à droite en direction du bout du chemin,   

regardez bien autour de vous !(activité 2  / point 3) 

Revenez sur vos pas puis longez la barrière tout le long de l’étang (jusqu’au bout de 

l’étang).  (point 4) 

Descendez jusqu’au rond-point.  (activité 3 / point 5) 

Traversez le petit pont (point 6)  , tournez à gauche jusqu’à l’entrée du bois.                 

Attention ! C’est tout juste à droite en remontant (environ 50m). (activité 4) 

 

Marchez sur le sentier, le long des maisons, laissez le houx sur la droite. 

Un peu plus loin, longez un petit parking et continuez jusqu’à la pâte d’oie . (point 7) 

 

ATTENTION : Petit parcours : prenez à gauche, ! 

     Grand parcours : prenez à droite ! 

 

Activités : 

 

Activité 1 
 
Selon la saison, vous pouvez entendre le chant des         

grenouilles et admirer les nénuphars. 
 
 
Activité 2 
Trouvez et lisez les informations relatives aux animaux de 

l’arbre de vie. 
 
 
Activité 3 
Faites le tour du rond point à cloche pied. 
 
 
Activité 4 
Touchez l’écorce des arbres : quel arbre a une écorce lisse, 

une rugueuse ? 
 
 
Activité 5 
Prenez le temps d’écouter le chant des oiseaux. 
 
Vous pouvez également vous amuser à faire un land-art 

avec les objets de la nature. 
 

 



POINT 6 

POINT 7 

POINT 8 

POINT 9 

POINT 10 POINT 11 

Carte de la randonnée : 



Petit parcours : prenez à gauche de la pâte d’oie ! 

 

Tournez encore une fois à gauche, continuez tout droit puis bifurquez encore à 

gauche. 

Là, vous commencerez à entendre le bruit de la circulation, l’avenue Jean Giraudoux 

est parallèle au chemin. 

Continuez tout droit, passez une bosse ou deux selon votre choix. Vous trouverez un 

beau champignon   (point 8) sur votre gauche, juste avant le parking du supermarché. 

 

Là, rejoignez le trottoir et  retrouvez la route de départ jusqu’au parking de l’école. 

 

Grand parcours : prenez à droite de la pâte d’oie ! 

Au prochain croisement, empruntez le chemin rétréci et un tout petit sentier le long 

des habitations.  (point 9) 

Sur votre droite en bord de rue, vous verrez une barrière et un chemin  (point 10) en 

terre battue qui s'élargira et monte vers la gauche. Suivez le. 

Passez devant un tas de bois grillagé au pied d'un hêtre. 

Longez encore quelques habitations, le terrain monte un peu, vous observerez les 

hêtres puis les chênes. 

 

A la patte d'oie, prenez sur votre droite un peu plus loin, vous remarquerez le chêne 

aux 3 troncs. (point 11) Continuez dans le chemin légèrement à gauche. 

Le bruit de la circulation automobile commencera à s'entendre, voie parallèle aux  

chemins. 

Continuez tout droit, passez une bosse ou deux selon votre choix. Vous trouverez un 

beau champignon   (point 8) sur votre gauche, juste avant le parking du supermarché. 

 

Là, rejoignez le trottoir et  retrouvez la route de départ jusqu’au parking de l’école. 

Les points remarquables : 

POINT 1 

POINT 3 

POINT 2 

POINT 4 

POINT 5 


