
 

 

Viens découvrir avec moi le site de Saint Brice 



Un jour, en me promenant à Arès, j’ai rencontré un petit garçon. 
Il s’appelle Brice et m’a emmené dans un lieu qui porte son nom ! 

C’est ainsi que j’ai découvert cet endroit où la nature est partout ! A 
mon tour de te montrer. 

N’oublie pas de regarder autour de toi en faisant ce jeu, c’est comme 
ça que tu le découvriras le mieux. 

Et, surtout, pense à protéger ce lieu pour que d’autres en profitent ! 
Bonne promenade ! 

Avant de commencer, quelques petits conseils : reste sur le sentier et ne cueille rien, les plantes sont 
fragiles. Pour observer des oiseaux 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 ! 

a) des bananiers 

b) des chênes 

c) des pins 



Mon premier est la première lettre de l’alphabet 

Mon second est la onzième lettre de l’alphabet 

Mon troisième est la septième note de musique 

Mon quatrième est aussi mon premier 

En fait, on appelle ainsi cet arbuste à tort, son vrai 
nom est le robinier ! 

Leurs feuilles sont longues et effilées comme des tiges, 
On pourrait s’en servir pour tricoter 

Ce que fabrique le boulanger 
Moins la première lettre de l’alphabet te donnera leur nom 

a) qu’elle sent mauvais 
b) qu’elle est noire 
c) qu’elle est moins salée que celle de la mer 

Alouette. Bécasse. Canard. 
Hibou. Ibis. Jars. Kiwi. 
Oie. Paon. Quetzal. Roitelet. 
Vautour.Xénique. Yuhina. 

Dindon. Émeu. Faisan. Geai. 
Lagopède. Mouette. Niverolle. 
Spature. Tarin. Urubu. 
Zosterops. 



 a) de limite administrative entre Arès et Andernos 
b) de port de plaisance 
c) de piscine 

A C H N O R 

      

        

        

Voilà, notre promenade est maintenant terminée. 
J’espère que tu as pris autant de plaisir à la faire que moi à te guider. 

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 ! 

Office de Tourisme d’Arès 
Place Weiss – 33740 Arès  Tél : 05 56 60 18 07 
E-mail : info@ares-tourisme.com 
Site Internet : www.ares-tourisme.com 

a) des réservoirs à poissons 
b) une patinoire 
c) un bassin olympique 
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