
Remerciements : 
Les élèves de CE1 des classes de Mme FARET-DUNAUD et Mme GABORIAU 

Ecole élémentaire René Blanchot 

 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

La Bastide 

 

 

Localisation :  La Bastide—Limoges 

Longueur: 6,15 km 

Temps :       1h30 

Difficulté :  Facile 

Les jolis bois de la Bastide 



Descriptif du parcours : 
Descriptif du parcours 

( Attention activités tout au long du parcours :  voir dans le  livret ) 

1) En sortant de l’école, rester sur le trottoir à gauche et monter le long 

de l’école. 

2) Monter 2 escaliers. 

3) Traverser au 1er passage piéton. 

4) Tourner à gauche et marcher sur le trottoir. 

5) Rester sur le trottoir et continuer à droite. 

6) Traverser au passage piéton et descendre les marches. 

7) Renter dans les bois et tourner de suite à gauche en longeant le muret. 

8) Aller traverser au passage piéton. 

9) Tourner à gauche et longer la piste cyclable. 

10)  Traverser au passage qui se trouve entre France 3 et le parc des      

expositions. 

11)  Marcher tout droit sur le trottoir. 

12)  Tourner à droite et marcher jusqu’au portillon vert. 

13)  Entrer dans le parc de l’Aurence et suivre le chemin. 

14)  Tourner à droite à la 1ère  intersection et passer sous le tunnel. 

15)  Tourner à gauche à la sortie du tunnel. 

16)  Avancer tout à droite et ne pas passer sur les ponts à gauche. 

17)  Continuer tout à droit en allant vers la route. 

18)  Tourner à gauche et marcher sur le trottoir. 

19)  Traverser au 1er passage piéton après le parking. 

20)  Tourner à gauche quand on a passé le chemin piéton. 

21)  Tourner à droite et avancer sur le chemin piéton. 

22)  Traverser les 2 routes sur le passage piéton. 

POINT K : point d’eau de l’entrée du Bois de La Bastide. 

POINT L : le Zénith de Limoges. 



POINT I : panneaux d’informations situés après la passerelle. 

POINT J : une mare hébergeant des grenouilles. 

Carte de la randonnée : 
 Départ point vert. 



23) Tourner à gauche après les passages piétons. 

24) Tourner à droite puis descendre le chemin qui va vers le lac. 

25) Traverser le pont et continuer tout droit. 

26) Continuer tout droit vers le terrain de basketball. 

27) À la patte d’oie, prendre le chemin à droite entre le terrain de basket-

ball et la maison en bois. 

28) Traverser le parking pour aller vers la sortie. 

29) Continuer jusqu’au 1er chemin à droite. 

30) Tourner à droite et emprunter le chemin jusqu’à la passerelle. 

31) Traverser la passerelle. 

32) Tourner à droite. 

33) Tourner à droite à la patte d’oie. 

34) Continuer tout droit après la mare. 

35) À l’intersection, tourner à droite. 

36) Rester sur le même chemin à droite. 

37) Rester sur le chemin à droite et continuer jusqu’à la pompe à eau. 

38) Traverser la route sur le passage piéton. 

39) Tourner à droite après le passage piéton. 

40) Marcher sur la voie piétonne. 

41) Tourner à gauche en direction du bois. 

42) Passer par un des deux chemins (les deux se rejoignent au même     

endroit). 

43) A la sortie du bois, rentrer à l’école en prenant le même chemin qu’à 

l’aller. 

 

 

 

POINT G : la maison de la pêche. 

POINT H : la passerelle reliant le Bois de La Bastide au site d’Uzurat. 



POINT E : le lac d’Uzurat 

POINT F : la Maison de la Nature. 

Activités : 

Activité 1 : 
Combien de ponts voit-on sur la gauche, après le tunnel jusqu’à la 
route? 
 
Activité 2 : 
Comment s’appelle l’hôtel qui a vue sur le lac d’Uzurat ? 
 
Activité 3 : 
Combien y a-t-il d’oiseaux sur la façade de la maison de la nature ? 
 
Activité 4 : 
Avec quoi sont faits les 6 poteaux à l’entrée de la passerelle ? 
 
Activité 5 : 
En quelle matière sont faites les statues qui se trouvent dans le bois 
de la Bastide, juste avant la sortie? 
 
 
 
Profiter de la balade dans le bois pour écouter les oiseaux ou pour 
vous constituer un herbier avec un maximum de feuilles d’espèces 
d’arbres différents. 
 

 



Les points remarquables : 

POINT A : tunnel séparant les parcs de l’Aurence et du Moulin Pinard. 

POINT B : kiosque du parc du Moulin Pinard, lieu de repos. 

POINT D : le moulin Pinard. 

POINT C : sculpture en bois-métal du Moulin Pinard. 


