
à la cime
des racines

Le sentier de Gizeux vous invite à découvrir 
un élément essentiel de notre environnement  : 
l’arbre. Tantôt refuge pour de nombreuses  
espèces, tantôt matériau de construction… 
parfois sauvage, souvent cultivé, l’arbre n’a 
pas fini de vous surprendre  ! 

En suivant les bornes directionnelles, 
le parcours vous conduit à l’arboretum où 
poussent de multiples essences. Tentez de les 

reconnaître et humez leurs odeurs… La visite 
se poursuit au fil des peupliers et des haies, 
ressources très convoitées par les hommes et 
les animaux. Traversez ensuite la forêt et 
amusez-vous à deviner l’âge des arbres ou à 
mesurer leur hauteur. Le parcours se termine 
à l’ombre des platanes, face au château de 
Gizeux. 

Profil du circuit

Pédestre : 2h30

à la cime
Gizeux

4 km 

The trail of Gizeux invites you to discover an essential element of our environment: the tree. Used as 
a refuge for many species, as building materiel… sometimes wild, often cultivated, the trees are filled 
with surprises!

Trees, from their roots to their
top-most branches.
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Pour vous diriger, suivez les bornes .
Follow the signs to find the way.



Réponse

L’églantier. Très riches en vitamine C, les “ gratte-culs” 
sont utilisées dans la confection d’une très bonne 
confiture dont voici la recette. 

Reliez chaque objet à son arbre 
d’origine. Un seul est fabriqué avec du 
bois de peuplier.

Suivez le fil pour le découvrir…

Témoins de l’âge des arbres, on nous 
appelle souvent “  anneaux de croissance”. 
Qui sommes-nous  ? 

Station 3 - Suivez le fil…

Station 5 - Rébus

Station 6 - Charade

Station 4 - Anagramme

Prunellier

Peuplier

Réponse

Cernes

(1. Cerf – 2. Nœud)

Réponse

L’ écorce. (1. Lait – 2. Corse).  Vous aussi à la maison, amusez-vous à 
reproduire l’écorce de l’arbre. Couchez une feuille sur le tronc et 
crayonnez la surface : les reliefs apparaîtront en noir, les creux, en 
blanc.
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Arbuste épineux qui compose la haie, mes 
baies sont souvent appelées “gratte-cul”. 
Remettez les lettres dans le bon ordre pour 
découvrir qui je suis !

Protectrice et vitale, je fais aussi toute la beauté de l’arbre. Qui suis-je  ? 

Mon premier est le produit de la vache.
Mon second est une île de beauté.
Mon tout est l’enveloppe de l’arbre.

Grâce à cette fiche-jeux et aux bornes interactives disposées tout au long du sentier, éveillez vos sens, aiguisez votre 
curiosité… Découvrez les patrimoines qui vous entourent tout en partageant des moments de convivialité en famille !

À vos neurones. Prêt  ? Partez  !

Suivez le fil pour le découvrir…

Prunellier

Peuplier
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Noisetier

Ingrédients  :

2 sachets de vanille,  1/2 jus de 

citron, 500g de sucre, 4 à 5 kg 

d’églantines mûres. Laver les 

“gratte-culs” et les sécher. Couper 

les baies en 2, ôter les pépins et les 

poils pour ne conserver que la 

pulpe. Ajouter le sucre, le citron et 

la vanille. Verser dans une casserole 

et cuire environ 10 minutes. Mettre 

dans des pots stérilisés et retourner.

Réponse

N°    . La bourriche d’huîtres.     Le bois du prunellier, coloré et dur 
est utilisé en marqueterie ou pour la confection de cannes après 
passage au feu.     Quant au noisetier, son bois tendre et souple 
est très employé en vannerie.
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