
PARCOURS DECOUVERTE 2 

Saint Christophe du Bois 
Durée 45 minutes/1h00 

 

Les indications ne sont pas tout le temps, très claires ! 

Lisez au fur et à mesure et résolvez les énigmes... 

 

1) Pour le début du parcours, rendez-vous à la Maison Commune de Loisirs. 

2) La rivière et la verdure vous montre le chemin… 

3) Après le saule pleureur, dirigez-vous entre les 2 pierres. 

4) Les dés vous conduiront à votre prochaine destination ; combien en voyez-vous ? 

 

1 : Rebroussez chemin… 

4 : Attendez que l’on vienne vous chercher… 

6 : Continuez jusqu’au rond-point… 

10 : Partez en direction du centre de la commune… 

 

5) A présent, dirigez-vous vers Mortagne Sur Sèvre ; pas d’inquiétude, vous n’aurez pas 6km à 

parcourir… 

6) Arrêter-vous à la Salle Alain Ménard. 

7) Passez entre le terrain d’entraînement et le terrain d’honneur…  

‘ Filet ’, ‘ filet ’ encore… 

8) Levez les yeux, trouvez la silhouette ; quel sport est représenté ? 

 

Golf : Prendre le chemin vers le Centre Aéré… 

Football : Revenez sur vos pas… 

Basketball : Continuez Rue du Chemin Vert… 

Pétanque : Rejoignez la Rue des Rosiers… 

 

9) A l’abordage ! Naviguer cap droit… et trouvez le capitaine 

Schœlcher ! 

10) Tracez votre chemin en jaune… 

11) Vous êtes bien arrivé à l’« haricot »… Regardez autour de vous… 

Elles poussent naturellement en sous-bois…  

indice pour trouver la prochaine rue à emprunter… 

12)  Trouvez ce chemin, et longez les barrières en bois… > 

Le grand arbre est un indice, les barrières vertes, aussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  Pour connaître votre prochaine destination, résolvez ce rébus : 

 

D’  



 

 

14)  Ne jouez pas la comédie et passez par l’Eglise ! 

15)  Empruntez ce passage…  

 

 
 

16) Le parcours arrive bientôt à sa faim… 

17)  Une page se tourne ! 

18)  Votre périple s'achève lorsque vous avez trouvé les 3 valeurs du CSI...  

 

Bien joué, le parcours est terminé ! Vous avez passé un bon moment ? 

Donnez votre avis par mail à accueil@ocsigene.fr ou au 02 41 56 26 10 ! 

Parcours réalisé par le Centre Socioculturel Ocsigène 

A BIENTOT ! 
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