La forêt raconte

Profil du circuit
La forêt de Brain-sur-Allonnes regorge

la forêt, à l’ombre des pins, châtaigniers et

d’histoires à raconter. Domestication de

autres espèces présentes ici. Suivez les

la forêt, exploitation du sous-sol, utilisation

bornes directionnelles et tentez de percer les

de la sève des arbres… De tous temps,

secrets du robinier. Poursuivez votre voyage à

les hommes ont laissé leur empreinte. De

travers les âges et découvrez les lieux de vie

la Préhistoire à nos jours, le sentier

de nos ancêtres ou encore les derniers

d’interprétation vous invite à parcourir le

témoins du Moyen Âge. Terminez votre visite

temps.

en imaginant la forêt de demain…

l’homme
llonnes
B ra i n - s u r A

Pédestre : 2h

Dès le départ, vous êtes plongé au cœur de

4,5 km

Départ : le départ est situé au bord de la petite route
qui mène au parking de la Chevalerie de Sacé.

Pour vous diriger, suivez les bornes.
Follow the signs to find the way.

The forest tells a story
The forest of Brain-sur-Allonnes is filled with stories to tell. Forest domestication,
exploitation of its subsoil, usage of the tree’s sap… Of all times, men have left their footprint.
From prehistory to today, the trail will allow you to travel in time.
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Station 6

À vos neurones. Prêt ? Partez !

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 !

Station 1

- Trouvez l’intrus…

Parmi ces 3 produits issus de la récolte de résine d’arbre, seuls 2 sont fabriqués avec
de la sève de pin. Saurez-vous les retrouver ?

- Charade

Pierre emblématique du Val de Loire, on me trouve dans le sous-sol et coteaux de
la région. Qui suis-je ?
Mon premier vient après je.

2

Mon second est le contraire de vrai.
Mon tout est un matériau très présent dans le paysage local.
(1. Tu - 2. Faux)
Le tuffeau
Réponse

1

- Rébus

Le n° 3 . Pour la confection du shampoing,
on utilise parfois la sève de bouleau, très
connue pour ses vertus apaisantes qui
redonnent vigueur et souplesse aux
cheveux.
Réponse

Station 4

3

Roche très dure, je compose le sous-sol de Brain-sur-Allonnes.
Qui suis-je ?

Station 7

- Anagramme

Avant d’être un pin solide, je suis la victime de nombreux animaux et aléas climatiques.
Remettez les lettres dans le bon ordre pour connaître qui je suis !
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La graine
Réponse

(1. Pet - 2. Rond)
Le perron
Réponse

