
Remerciements :  

A la mairie de  Saint Gence 

http://www.saint-gence.fr/  

 

Aux élèves de Grande section  de l'école de Saint Gence 2018—2019 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Promenade des enfants des Lémovices 

 

Localisation : St Gence 

Longueur: 2,3 km ou 3,3 km 

Temps: 1h15 

Difficulté: Facile 

St Gence 

http://www.saint-gence.fr/


Descriptif du parcours : 

« Départ : Mairie 

On traverse le passage piétonnier en suivant le panneau bleu parking. 

Au niveau du parking, prendre le chemin à gauche du panneau sens interdit et si-

tué sur la droite du parking 

Descendre le long du trottoir, après le virage sur la droite, traverser sur le passage 

piétonnier 

Prendre le chemin qui descend portant le panneau rouge « interdit aux voitures, 

motos, mobylettes » 

Le premier arrêt est situé au niveau de la réserve à poissons (1). 

Continuer vers la forêt en traversant le petit pont et en laissant le petit étang sur 

votre gauche. 

Au point (2), vous pourrez apercevoir une fourmilière. 

Arrivés aux trois chemins, prendre le chemin fléché « parcours sportif » pour le 

petit parcours, prendre à droite le chemin fléché « variante en forêt » pour le 

grand parcours (3). 

Pour le grand parcours : suivre le sentier jusqu’au chemin en lisière d’où vous aper-

cevez le château d’eau, prendre le premier chemin qui descend sur votre gauche. 

Arrivés à la pêcherie (4), longer en retour le bord de l’étang jusqu’à son extrémité. 

Suivez alors les indications du petit parcours. 

Pour le petit parcours : 

Une fois près de l’étang, longer le grillage jusqu’à la pointe, prendre à droite en 

longeant tout le bord de l’eau  pour avoir une vue de haut sur l’étang (5). 

Faire demi-tour en longeant l’eau puis tourner à droite et suivre ce chemin jus-

qu'au petit étang du bas du village (6). 

Faire le tour de ce petit étang et remonter vers la Mairie. 

Activités : 

- Activité 1 

Réaliser les activités du parcours santé que vous  

rencontrerez. 

 

- Activité 2 

Trouver au moins deux éléments de la forme d'un 
triangle, deux éléments de la forme d'un carré, deux élé-
ments de la forme d'un rectangle, deux éléments de la 
forme d'un ovale et 5 éléments de forme ronde. 

 

- Activité 3 

Trouver un élément de la couleur verte, noire, marron, 
jaune, rose, orange et blanche. 



POINT 5: 

Nom :  Etang Puy 
Boursaud 

POINT 6: 

Nom :  Etang communal 

Les points remarquables : Carte de la randonnée : 



POINT 1: 

Nom:  Réserve à poissons 

POINT 2: 

Nom:  Fourmilière 

 

Les points remarquables : Les points remarquables : 
POINT 3: 

Nom : Croisement des 
trois chemins 

POINT 4: 

Nom :  Pêcherie 


