
CARNET DE TERRAIN

Itinéraire 
D’ENTREMESAIGÜES

À la découverte des 
secrets de la Vallée du 
Madriu

5-8 ans1 h 30bouclefacile

Passez à l’action !

Avec tous vos sens !
Les bons explorateurs utilisent tous leurs sens et toutes 
les ressources à leur disposition pour capter ce qui les 
entoure. Avec l’aide des adultes, vous pouvez enregis-
trer des sons, faire des vidéos ou des photos avec un 
téléphone, mais aussi faire des dessins.

Nous vous proposons...
Partagez votre expérience sur les réseaux 
sociaux de la vallée du Madriu-Perafita-
Claror et identifiez les images avec 
l’étiquette #vallmadriuperafitaclaror.

Découvrez-moi !

Le garde-manger de la forêt.
Les fruits et les graines des plantes que nous trouvons le long du chemin servent 
d’aliments à de nombreux animaux de la forêt. Demandez aux adultes de vous aider 
à identifier et à nommer ceux que vous avez trouvés.

Trouvez ceux que vous avez observés sur le circuit et coloriez-les.

Souvenez-vous...
Respectez les plantes et les fruits de la 
forêt. Les animaux qui y vivent ne vont 
pas faire les courses au supermarché. 

Saviez-vous que...
Les renards marquent leur 
territoire en laissant leurs 
excréments à des endroits 
bien visibles. On peut en 
voir sur les chemins ou sur 
les rochers, et ils peuvent 
être teintés de rouge si le 
renard a mangé des fruits.

Sur la piste des animaux.
Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Le long du parcours, vous 
pouvez trouver des empreintes qui vous donneront des indices 
sur les animaux qui vivent dans la vallée du Madriu. Faites des 
photos et collez-les ici. 

Utilisez le jeu des paires pour savoir à quels animaux elles 
appartiennent.

Découvrez-moi !



Paysage de sources, de bordes et de cabanes
Sur le circuit, vous avez pu observer l’empreinte que les éleveurs et 
les agriculteurs ont laissée dans ce paysage. 

Sauriez-vous identifier ces constructions ? 

Reliez les dessins à leur nom.

CHEMIN DE PIERRESBORDA

TERRASSE AVEC MUR EN PIERRES SÈCHES

Saviez-vous que...
Les premiers habitants du territoire ont 
choisi cet endroit avec l’astuce d’un renard. 
Pourquoi ont-ils choisi Entremesaigües ? 

Je vais vous donner un indice : « Je suis 
incolore, inodore et sans saveur ; qui suis-je ? »

Constructions en pierre sèche.
Les habitants de la vallée étaient des experts de la technique de construction en 
pierres sèches. 

Voulez-vous essayer ?

Observez de près une de ces constructions et essayez de faire un mur avec cette 
technique. Ramassez des pierres que vous trouverez sur le chemin. Collez ici une photo 
du résultat.

Racontez votre expérience.

Bonjour explorateur, exploratrice ! 
Je suis le renard Mena. Je vis dans la vallée du Madriu et hier 

après-midi, de retour de ma promenade, je me suis rendu 
compte que j’avais perdu tout ce que j’avais ramassé pour 

ramener dans mon terrier. Mon sac à dos devait être percé ! 

Vous m’aidez à tout retrouver ? 
Ouvrez grand les yeux pour découvrir mes coins préférés.
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7 Tout est prêt !

Pour m’accompagner dans l’aven-
ture, n’oubliez pas d’emporter : 
des chaussures confortables, une 
gourde, quelque chose à manger 
sur le trajet et une protection 
solaire. Et aussi : un crayon et des 
couleurs, des jumelles et le jeu 
des paires que vous avez préparé 
chez vous avant de partir !
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Voici par où je 
suis passé. Je 

vous attends sur 
le chemin !

Découvrez-moi !

Ça monte !

Découvrez-moi !

Chemin de pierres communal. 
Ramassez une branche par terre pour vous faire un 
bâton : cela vous aidera dans la montée. 

Sur le chemin, vous avez sûrement vu de nombreux 
arbres différents. Ramassez des feuilles que vous 
trouverez par terre et décalquez-les pour vous 
souvenir de leur forme.

Savais-tu que...
Le bois de noisetier est souple et élastique, 
c’est pour cela que les bergers l’utilisaient 
pour fabriquer leurs bâtons. Autrefois, 
on lui attribuait des vertus magiques. Les 
sorcières et les magiciens s’en servaient pour 
fabriquer leurs baguettes magiques !


