Mode d’emploi du sentier
Vous pouvez vivre ce sentier
de trois façons complémentaires
•

En suivant le parcours via les panneaux
pédagogiques avec l’histoire de Kaïa.

•

En ajoutant à votre parcours l’approche
numérique avec l’histoire d’Aldo et des infos
complémentaires comme des vidéos, photos
et jeux à vivre en famille via les QR Codes à
prendre en photo avec votre téléphone
portable grâce à une application dédiée.

•

En vous procurant le livret du sentier dans la
boîte aux lettres situé sur le panneau de
départ du sentier ou à l’accueil de la mairie
ou à l’office de tourisme de Chabeuil.

INFORMATIONS PRATIQUES :
-

durée du parcours : 2h00

-

accès facile pour tous

-

distance : 4km

BALISAGE :
Le balisage est constitué de
marques de peinture jaune et des
petits dessins de renards sur des
poteaux, arbres ou rochers vous
indiquant la direction à suivre .
BONNE DIRECTION
TOURNER À DROITE
TOURNER À GAUCHE
MAUVAISE DIRECTION
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A travers ce sentier, découvrez la vie
de quelques animaux du territoire
dans une
balade bucolique,

sensorielle et imaginaire.

Illustrations animaux :
Emilie Vanvolsem
Illustrations plan du parcours
et paysage :
Boris Transine

Un jour d’automne, deux jeunes
renards, un mâle et une femelle, ont
quitté leur cocon familial en
recherche d’un territoire.
Notre curiosité étant piquée, nous avons
voulu les suivre discrètement :

Merci pour votre respect
de la nature !
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Imaginer, interpréter leurs comportements.

