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Lou Camin : "Enigmes en famille"
Venez découvrir en famille les richesses de la nature à SARP. Une balade facile, semée
d’énigmes à résoudre, vous permettra de mieux connaître les arbres et les animaux qui vivent
dans le bois.

A la fin du parcours, n’hésitez pas à vous rendre à l’Office de Tourisme de Sarp où les hôtesses
ne manqueront pas de vous récompenser si vous avez découvert le mot mystère qui se cache
derrière les différentes énigmes.

DDeessccrriippttiiff :: balade nature facile, possible à partir de 5 ans, jalonnée de panneaux sur la faune
et les arbres. Véritable arborétum présentant une quinzaine d’arbres ou arbustes. Panneaux sur
la faune, abordant le régime alimentaire des différentes espèces. Très beau point de vue sur la
vallée de l’Ourse (lecture de paysage montagnard, table d’orientation).Beaux points de vue sur
Saint Bertrand de Comminges. Un jardin des traces d’animaux et ruines d’anciennes granges de
bergers.

CCaarrttee :: IGN TOP 25 1847 OT, SaintBertranddeComminges

AAllttiittuuddee :: 475 mètres

DDéénniivveelléé :: 120 mètres

DDiissttaannccee :: 1800 mètres

DDuurrééee :: 1h (sans les arrêts)

DDééppaarrtt :: village SARP aire « découverte nature ».

TTeennuuee aaddééqquuaattee :: chaussures de sport, de marche, vêtements de
pluie

Chaque arrêt correspond à un panneau arbre ou animaux.

Neuf arrêts seront nécessaires pour trouver le MMoott MMyyssttèèrree. Chaque
énigme vous donnera une lettre du MMoott MMyyssttèèrree. Suivez les
indications à chaque étape signalée par : Exemple de panneau



Arrêt 1 : Le Noisetier
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Trouver dans la lecture du panneau un nom qui peut à la fois s’utiliser pour des animaux ou des
végétaux :

Arrêt 2 : Le Chêne vert
Quel est le nom de la Vallée où se trouve le bois de SARP ?

Arrêt 3 : Le Faisan
Qui est le plus coloré, le mâle ou la femelle ?

Arrêt 4 : Le Cerf
Le Cerf estil carnivore ou herbivore ?
Comment appelleton ce que les cerfs portent sur leur tête ?

Arrêt 5 : Le Merisier
A quel arbre plus connu s’apparente le merisier ?
Quelle est sa durée de vie ?

Arrêt 6 : Le Blaireau
Le Blaireau estil plutôt, ccaarrnniivvoorree (qui mange surtout de la viande)
oommnniivvoorree (qui mange de tout) ou iinnsseeccttiivvoorree
(qui mange surtout des insectes) ?







Arrêt 7 : Le Sapin pectiné
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Quel hauteur peutil atteindre ?
Pourquoi diton "ppeeccttiinnéé", pour ses aiguilles disposées comme les dents
d’un peigne ou parce qu’il est riche en pectine ?

Arrêt 8 : Le jardin des traces d'animaux
En observant les empreintes sur le terrain et les dessins cidessous, trouver un nom :
 D’ongulés (on les reconnait à l’empreinte de leurs sabots) :
 De carnivores (on les reconnait à l’empreinte de leurs pelotes et griffes) :
 D’oiseaux (on les reconnait à l’empreinte de leurs doigts) :
 De rongeurs (on les reconnait à l’empreinte de leurs mains) :

Arrêt 9 : Les Ruines
Nous vous invitons à visiter ce quartier d’anciennes granges, vestiges
d’une activité agropastorale autrefois intense.
Mais, au fait que peut signifier " Peyremale" ? (barrer la mauvaise réponse)
MMaauuvvaaiissee ppiieerrrree ou nnoommbbrreeuusseess ppiieerrrreess

Arrêt 10 : Le Houx
Les feuilles du houx sont toujours piquantes, vrai ou faux ?
Le houx est utile aux abeilles, vrai ou faux ?
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Mot gascon qui signifie « mmééllaannggee », c'est le nom de la fête organisée en Barousse mêlant
activités anciennes et modernes et qui change de village et de date chaque année.
(Source : P. FORASTE, Maire de SARP)

Nous vous rappelons que vous êtes dans un
espace naturel. Pour le respect de la nature et
des autres randonneurs, nous vous demandons
s'il vous plaît de respecter quelques consignes :

Tenir les chiens en laisse
Ne pas abandonner de détritus

Ne pas cueillir de fleurs
Ne pas allumer de feu

Cet itinéraire empreinte un sentier de moyenne
montagne.

Noter dans chaque case les différentes lettres trouvées lors des énigmes
afin de former le MMoott MMyyssttèèrree.
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