Allons prendre un
bol d’Eyre

Distance= 2km - Temps = 1h30 - Niveau = facile

Plan pour suivre les pas de Robin
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Sois prudent(e) !
Emprunte les passages cloutés pour traverser
et marche sur les trottoirs et chemins.
Amuse-toi bien .
Bonne chance !

Au départ du Parking du Relais Nature (bâtiment au toit vert), rejoins le sentier de randonnée qui part en forêt
( attention aux vélos en traversant la piste cyclable
et emprunte le chemin ! Le sens interdit NE concerne PAS les piétons) puis continue
tout droit, et tourne ensuite à droite, en direction de la Fontaine Saint Jean.

LE PREMIER PONT

Ce pont permet aux voitures et vélos qui empruntent la route départementale 650, de traverser la
rivière.
Une rivière tranquille et sauvage qui s’étire sur près de 100 kilomètres !!! Quelques chemins la longent mais la
plus surprenante des balades s’effectue en canoë ou en kayak.

Quelques animaux vivent au bord de cette rivière. Sais-tu comment ils s’appellent ?

_________

______

_______

______

Continue ton chemin en passant sous le pont. Tu arrives à proximité du bâtiment en bois du Canoë
Kayak Club.

2 LE CLUB DE CANOE
Le club propose des activités pour tous, il suffit de savoir nager ! École de pagaie rivière pour les plus
jeunes ou les plus débutants, randonnées en rivière et mer, compétition de descente…
Au Teich, le meilleur pagayeur est une fille : Elsa Gaubert, Vice-Championne d’Europe junior et Championne
de France de canoë en sprint et classique en 2016.

Peux-tu citer 2 moyens de transport qui permettent de se
déplacer sur l’eau ?
TES REPONSES :
1)

._

___________________

2)

._

___________________
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Continue tout droit ton chemin en suivant la rivière pour arriver jusqu’à un nouveau pont.
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LE PONT SNCF

Peux-tu aider le train à rejoindre la gare ?

Ce pont permet aux trains qui circulent entre Bordeaux et Arcachon de
traverser la rivière L’Eyre.
Il y avait même une gare ici, celle de
Lamothe mais elle n’existe plus aujourd’hui.

Passe sous le pont SNCF et continue tout chemin jusqu’au pont de bois et traverse-le.
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LE PONT DE BOIS

Juste après le petit pont de bois, il y a un petit
poteau en bois avec un chapeau pointu.
Peux-tu me donner sa couleur ? :
TA REPONSE : ._

____

Pssstt ! Sais-tu que …
Ce petit poteau en bois avec un chapeau
pointu s’appelle une balise. La balise est là
pour permettre de bien se repérer et suivre
les chemins du départ jusqu’à l’arrivée.
Les balises peuvent être des poteaux, mais
aussi des panneaux, des traces de peinture,
des plaques, des flèches ...

Une fois le pont traversé, prends le chemin qui t’emmène vers la droite et continue jusqu’à la Fontaine Saint Jean.
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LA FONTAINE SAINT JEAN

Tu te trouves sur le chemin de randonnée qui va jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela),
qui est une ville d'Espagne à plus de 900km du Teich ! Sur ce chemin, on trouve plusieurs fontaines dont celle du
Teich, qui est devant toi : la Fontaine Saint Jean. D’habitude, de l’eau s’écoule d’une fontaine, mais ici, elle ne coule
plus !
Profites-en pour t’asseoir sur un des bancs à côté de la fontaine et dessine-la :

Rejoins le pont de bois que tu viens de traverser en revenant sur tes pas. Après avoir traversé le pont
de bois et être passé sous le pont SNCF, prends le chemin qui grimpe à gauche et qui t’amène sur l’allée de la Fontaine St Jean et continue tout droit.

6

LES MAISONS A …

Sur cette allée, il y a plusieurs maisons presque identiques., de style landais* et
sont d’anciennes maisons de cheminots**
* landais = qui vient des Landes, le département voisin.
** cheminot = personne qui travaille pour une compagnie de chemins de fer avec
des trains qui transportent des personnes ou de la marchandise.
Réponds aux énigmes et trouve le nom de ces
maisons à ----------
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Tu y apprends à lire, écrire, compter …

É

Qui vient chercher les dents de lait tombées sous l’oreiller ?

S

Quand il fait noir dans une pièce, tu allumes la -------

U

Quel est le fruit du pommier ?

P

Où les dauphins vivent-ils ?

R

Le pont que tu viens de traverser est en ----

S

Ils sont nombreux dans les forêts :

B

Il est dans le ciel, il est gris et fait tomber de la pluie :
Il est tout bleu quand il fait beau :

N
C

Quand il brille très fort, il fait très chaud et on met de la crème solaire pour se protéger :

O

Parcours l’avenue de Lamothe jusqu’au n°5

7

LA VILLA JEANNE

Avant d’être une maison, la villa Jeanne était un hôtel pour
voyageurs, l’hôtel « HARIGUILLIE ». Tu peux regarder sur
l’image de droite et t’amuser à trouver les différences entre hier
et aujourd’hui.
Quelle est l’année inscrite sur la Villa Jeanne ? :
TA REPONSE : ._

___

Continue l’avenue de Lamothe et traverse prudemment la route sur le passage piéton pour rejoindre
le parking et ton point de départ.

Voilà, c’est fini !
Retourne à l’Office de Tourisme dès que tu peux pour remettre ton questionnaire à l’accueil.
Si toutes les réponses sont justes, tu recevras un diplôme !

