
PARCOURS DECOUVERTE 2 

La Séguinière  
Durée 45 minutes/1h00 

« L’arbre enchanté » 
Au cœur de la Séguinière se trouve un arbre un peu particulier…  

C’est l’Arbre Enchanté ! Suivez ces indications et découvrez une citation…

 

1. Pour commencer, rendez-vous au pied de l’arbre enchanté. Il se trouve à l’entrée du 

monde merveilleux des livres. Observez bien l’arbre, des indices vous seront utiles pour la 

suite. 

2. En quittant cet endroit, vous empruntez le passage piéton et pénétrez dans la Forêterie. 

3. Après avoir grimpé, vous apercevez un premier lieu pour vous reposer au milieu de 4 

arbres.  Vous n’êtes pas déjà fatigué !? Comptez le nombre de pas entre le premier et le 

dernier arbre et un indice vous sera révélé… 

Entre 10 et 15 pas Entre 16 et 20 pas Entre 20 et 25 pas 

Projet Agir Cause 

 

4. Une fois votre mission accomplie, continuez tout droit jusqu’à apercevoir sur votre gauche, 

un endroit un peu spécial. Ecartez-vous du chemin, cet aménagement est présent depuis 

plusieurs années et fait la joie des enfants. Saurez-vous retrouver l’année de sa création ? 

2003 2005 2010 2013 

Lien Habitants Livre Ensemble 

     

5. Revenez sur vos pas pour continuer à grimper encore un peu afin de sortir de la Forêterie. 

6. Vous voilà arrivé au bout du sentier. Un dilemme se pose. Quelle direction choisir ? Si votre 

mémoire est bonne, l’arbre magique peut vous indiquer le chemin. 3 valeurs ont été 

gravées sur son tronc. Les bonnes valeurs vous indiqueront la bonne direction… 

Tolérance, Solidarité, Responsabilité Partage, Famille, Respect 

Gauche Droite 

   

7. Au loin vous pouvez apercevoir un champignon géant ! Rendez-vous au pied de celui-ci. 

8. Empruntez ensuite la « zone 30 » sans dépasser la limite de vitesse !  

9. Au-dessus de la porte du champignon se trouve de petites vagues. Combien y en a-t-il ? 

5 6 7 8 9 

Couper Jouer Faire Rassembler Aider 

 

10. Vous longerez un grand bâtiment et si vous apercevez ce logo vous serez dans la bonne 

direction.  

 

 

11. Arrivé au prochain croisement, merci de respecter les panneaux de signalisation ! 



 

12. Traversez la route et regardez à travers les grilles de l’Espace Roger Dronneau. Au loin, vous 

pouvez apercevoir des géants métalliques qui dansent au gré du vent. Combien sont-ils ? 

 

3 4 5 

Autonomie Solidarité Solitaire 

 

13. Continuez tout droit et sortez de la « zone 30 », mais attention ne loupez pas le chemin qui 

vous ramènera en enfance ! Exceptionnellement, bravez les interdits.  

14. Dévalez la pente mais pensez à freiner au bout du chemin.  

15. Traversez et longez les 13 arbres. Peut-être que cela vous portera chance… vous êtes sur la 

bonne voie ! 

16. Sur votre droite, vous apercevrez la Salle de la Garenne. Le nom de l’ADMR comporte un 

arbre très connu : lequel est-il ? 

Le Pommier Le Saule  Le Chêne 

Centre Plage Commune 

 

17. En poursuivant votre route, vous arrivez au pied d’un palmier à côté de la Salle des Fêtes, 

Un animal domestique surplombe le bourg de la Séguinière, lequel ?  

18. Approchez-vous ! Vous n’êtes pas malade ? Alors filez ! 

 

 

Bravo, vous voilà arrivé ! Après cette balade, prenez un peu de temps pour vous reposer ! Devant la 

Mairie tout est prévu ! Vous pouvez vous asseoir et bouquiner ou juste contempler… mais également 

placer les mots trouvés afin de découvrir la citation de l’arbre enchanté !!! 

 

 

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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