
PARCOURS DECOUVERTE 2 

La Romagne 
Durée 45 minutes/1h00 

« SEA, SILEX & SUN » 
Rendez-vous à l’arbre du Centre Socioculturel (84, rue Nationale) 

Engagez-vous à pied vers le côté le plus descendant… 

Sur la placette, levez la tête, regardez Loizeau et piquez-lui la lettre rouge. LETTRE : ____ 

Tirez le bon numéro ! Au bout de quelques mètres, prenez entre le 25 et le 40 ; basculez sur la 

droite après le 23 ! 

Passez sous l’arbre « hanté ». Au loin, vous pourrez apercevoir un RandonneuR avec une veste 

Rouge, emboitez-lui le pas ! Comme vous, il profite du grand « air » et vous offre une lettre 

supplémentaire… LETTRE : ____ 

Attention aux marches. Ne fabulez pas et allez voir du côté de la fontaine (pas Jean !)… dirigez-

vous sur sa gauche. Au giratoire, respectez le code de la route dans votre rotation et prenez la 

3ème sortie. 

Filez, filez, filez… pas le temps de jouer aux boules.  

Cette fois-ci, exceptionnellement, vous êtes autorisé à dévier du code de la route… dévalez 

toute la rue en sens interdit ! Avant cela, sous le panneau SENS INTERDIT, récupérez la lettre qui est 

la plus présente. LETTRE : ____ 

En descendant la rue, halte au parking du Erdet. Il manque une lettre, vous pouvez la récupérer !  

LETTRE : ____ 

Le circuit (électrique) continue ! Répondez à l’appel de Claude François. Au bout de cette allée 

« fleurie », vous arrivez dans une vallée verdoyante. 

Laissez la vallée sur votre gauche et descendez au ruisseau. Des bancs s’offrent à vous, n’hésitez 

pas à faire une pause, vous êtes à mi-parcours ! 

Sur ce chemin, laissez Jean-Pierre et la passerelle sur votre droite et 

filez entre les 2 pierres. Prenez-sur la droite. 

Après le 11, remontez à gauche sur le chemin de pierre… et pas de 

Paul ! 

Sur cette voie, des _oix, des _oisettes et une lettre supplémentaire !   

LETTRE : ____ 

Au 14, pas le temps de prendre un HOT-DOG. Mettez les gaz à 

gauche !  

 

 

Grimpez presque jusqu’au STOP ! Observez la peinture rupestre contemporaine et prenez la lettre 

qui ressemble à un chiffre à l’envers.  LETTRE : ____ 

Salut, c’est 

cool au 14 ! 



Prenez à droite au STOP. 

N’oubliez pas que c’est en forgeant qu’on devient forgeron, engagez-vous sur cette voie 

(professionnelle… ou pas !). 

Après la pratique, la théorie ! Retour aux apprentissages ! Remontez la ruelle qui vous mènera à 

l’école. 

Trouvez la boîte arc-en-ciel. Récoltez-y la lettre qui vous manque en trouvant le nom de 

l’association à l’initiative de la collecte :   

 .   .   .   .   .       X   .   .  ‘   .   .   .   X   .   .    .         

LETTRE : ____ 

Continuez ensuite en longeant la barrière en bois en sautant sur les X ! 

Vous êtes presque arrivé. Prenez sur votre gauche. Nous ne doutons pas que vous avez été à la 

hauteur sur ce défi, mais nous vous invitons à vérifier la mesure avant de traverser la route ! 

Vous pouvez maintenant former le mot mystère : 

 

La  _  _  _  _  _  _  _  des cROMAGNONS 

 

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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