
"Balade à Arès"

Viens découvrir avec moi le site de 
Saint-Brice



Un jour en me promenant, j'ai rencontré un vieux Monsieur. Il s'appelle 
Roland, c'est un ancien pêcheur qui vit ici depuis toujours. C'est lui qui m'a fait 

découvrir Arès et ses secrets.
Malheureusement Roland perd un peu la mémoire, mais si tu l'aides au cours 

de ta balade, tu apprendras avec lui tout un tas de choses!

Avant de commencer, quelques petits conseils : reste sur le sentier et ne cueille pas 
sans raison, les plantes sont fragiles. Pour observer des oiseaux ou des animaux, ne fais 

pas de bruit et ne t'approche pas trop. Ne jette rien dans l'eau qui pourrait nuire aux 
poissons. C'est en respectant ces règles que nous préserverons la nature et son 

équilibre !

1 En te promenant sur la plage (A), tu vas découvrir des arbres qui ont une 
forme bizarre. Roland a leur nom sur le bout de la langue, ce sont des :

Mon premier est un synonyme de monticule, amas.

Mon second porte les voiles sur un bateau.

Mon troisième est un petit grain blanc qui se mange avec des baguettes.

Prononce le mot obtenu en ajoutant le son "Sssss" à la fin.

Réponse :



2 En arrivant au point (B), tu vas trouver un objet étonnant. Roland se 
souvient de plein de chose mais pas de son nom! 

De haut en bas:

Il y en a 4 par jour, elles peuvent être hautes ou basses.

Tu te balades actuellement sur le site de Saint...

Autre mot désignant un étang.

Animal aquatique solide et lent.

Animal doté d'écailles.

Nécessaire pour faire un château en été. Réponse :

3 Poursuis ton chemin (C), tu arrives près d'un pont qui enjambe la petite 
rivière du Cirès. Mais Roland se souvient qu'elle a portée un autre nom 

lorsqu'on y trouvait encore des moulins:

Réponse :

Quel est le nom de cet objet 
essentiel dans beaucoup de 

moulins ?



Reviens sur tes pas, en direction de (F), la balade touche à sa fin. Tu 
traverses la forêt de Pin où Roland se rappelle de son père qui récupérait
la résine de cet arbre. Le pauvre ne se souvient plus comment on appelle 

ce métier. Son alphabet est tout "CASSÉ"... ARCACHON est devenue 
SJUSUZGF

 

5 Longe l'étang pour aller au point (E), Roland aimait venir pêcher ici en 
cachette. Parfois il se faisait crier dessus par Mr Albiac qui ne voulait pas 

qu'on approche de sa...

6

La promenade est maintenant terminée. J'espère que tu as pris du plaisir à la 
faire. 

Si tu as répondu à toutes les questions, ramène le questionnaire à l'Office de 
Tourisme, on t'y remettra un diplôme.

 
A bientôt, en pleine nature!

Au point (D), observe le grand étang, Roland vient à cet 
endroit car la végétation abrite de nombreux oiseaux.  

Il se souvient qu'en associant les 2 plantes ci-dessous tu 
découvriras le nom de ce paysage qu'il aime tant!

Réponse :

Réponse :

4

Réponse :
Maintenant, tu as compris le code.

Découvre le métier de son papa : YWEEWMJ.


