


Le CPIE Forêt de Brocéliande : Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement est une association 
d’éducation à l’environnement. Nous avons pour 
mission d’accompagner et de sensibiliser différents 
publics sur plusieurs thématiques : l’alimentation, 
l’eau, la biodiversité… et le patrimoine.

Aujourd’hui vous allez découvrir un sentier 
d’interprétation de 4km : le Chemin Buissonnier.

Nous vous proposons de découvrir le sentier 
d’interprétation par le biais d’un jeu de piste se 
déroulant en autonomie.

Sur la carte ci-après vous visualisez le chemin à suivre.

Plusieurs épreuves vous attendent !  

Bonne route et amusez-vous bien !

Le Chemin Buissonnier : un sentier d’interprétation



Le sentier est balisé par 11 bornes : des blocs de 
schistes pourpres, sur lesquels est gravé un 
pictogramme (voir la carte ci-dessous).

Mais également par un balisage de sentier de 
randonnée VERT

Le long du sentier, nous vous proposons plusieurs épreuves 
pour en apprendre plus sur ce Chemin Buissonnier, reflet de 
tout le massif forestier de Brocéliande !

Prenez la route direction Paimpont sur environ 300m puis 
tourner à droite rue « Les Hautes Roches »



Sur les traces des habitants de la forêt….

Nous vous proposons de découvrir la forêt autrement, 
notamment à travers ses habitants !

Le milieu forestier

Les animaux ne sont pas toujours faciles à voir… 
mais ils laissent des indices de leur passage !

On nous rapporte régulièrement que ces indices peuvent être 
observés le long du sentier entre ces bornes, ouvrez l’oeil !

Parmi les 8 animaux, saurez-vous retrouver leur 
nom et leurs traces ?
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Lecture de paysage

Vous pouvez observer la diversité des paysages 
autour de nous : landes, forêt, bocages, zones 
humides, champs & prairies…

Ces paysages façonnés par l’Homme illustrent la 
cohabitation entre l’humain et la nature mais aussi 
l’impact des activités humaines sur son 
environnement.

Prenez en main le transparent, et positionnez le de 
façon à retrouver les grandes lignes du paysage 
qui y sont tracées.

Saurez-vous retrouver le nom de chaque zone ?

Vous devez 
retrouver cette 
borne qui porte 
le Nord et le Sud

Vous avez désormais une vue panoramique sur la 
partie sud du massif forestier



Comment se nomment chaque zone que vous observez ?

1 :

2 :

3 :

4 :



Sur cette portion de chemin, prenez votre équipe en 
photo au mêmes endroits que sur les milieux que vous 
verrez sur la page suivante ! 

Pour vous aider, les photos sont dans l’ordre dans lequel 
vous allez les rencontrer !

Si vous le souhaitez vous pouvez poster vos photos sur 
Facebook en taguant @cpiebroceliande 

Rallye photo



1 Suivre le sentier vers la droite
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Vous prenez désormais le chemin vers le moulin !

Voyez-vous les pommiers ?

Après l’entrée du bourg, 
entrer dans le chemin creux !

Prendre à droite sur la route 
vers le bourg



Passez donc cette passerelle pour entrer dans la zone 
humide et découvrir la biodiversité de ce milieu.

LA BIODIVERSITÉ

La prochaine épreuve 
vous permettra de 
retrouver cette boite !

Ouvrez le livret « presentation DES OEUVRES » 

pour trouver le lieu exact de la boite !



Retrouvez le nom de ces animaux.
Rayez-les dans la grille de mots mêlés. 

Un message apparaîtra...

La biodiversité
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