
Remerciements : 
 

Aux élèves de  CP de l'école d’Isle 2021-2022 

 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

A la recherche de l’étang aux grenouilles 

 

Localisation : Isle 

Longueur: 6,5 km 

Temps: 2h 

Difficulté: Facile 

Isle 



Descriptif du parcours : 
 La ficelle bleue tout au long du parcours pourra vous rassurer. 

* Point de départ : l'école  * Prendre à gauche en sortant de l'école. 
* Puis prendre la 2ème à gauche, rue Jean Moulin. 
* Au bout de la rue, tourner à droite : C9/dir° Bellevue. 
* Poursuivre tout droit sur la rue Salvador Allende qui continue en face au 
rond point. 
* Prendre en face la rue René Fonck (rue en sens unique) 
* Au stop, aller tout droit en continuant la rue René Fonck. 
* Au bout de la rue, remonter vers la droite. 
* Avant le grand panneau indiquant les directions du rond-point, traverser 
à gauche pour aller sur le chemin des écureuils. 
* Continuer sur ce chemin de terre pendant environ 600 m puis continuer 
sur le chemin bitumé au milieu des maisons. 
* A l'intersection, continuer tout droit. Ne pas prendre le chemin des 
renards, et au stop, tourner à gauche pour suivre la route de Thias. Partie 
un peu délicate avec les élèves, attention ! 
Y rester jusqu'à la route des garennes (3ème à droite) qui est une voie sans 
issue. La suivre jusqu'à 2 gros cailloux qui précèdent un petit chemin qui 
mène à un petit étang. 
Vous êtes à mi-parcours et si vous êtes assez silencieux, vous entendrez les 
grenouilles « chanter »...  
* Passer sur la chaussée de l'étang et monter le chemin en face. 
* au bout de ce chemin (allée des sangliers) prendre à gauche. 
* Au stop, aller tout droit route de Seybanne. 
* Au bout de la route, traverser et monter les escaliers. Tourner à gauche : 
vous êtes sur une piste cyclable. 
* A la fin de la piste, vous retomberez sur la route du retour donc du début 
de la randonnée : reprendre la rue René Fonck sur la voie cyclable. 
* Au bout, prendre la rue en sens interdit tout droit jusqu'au prochain stop. 
* Au stop, aller vers la droite rue Salvador Allende, au rond-point 
continuer tout droit jusqu'à l'intersection. 
* Prendre à gauche rue Jean Moulin (en sens unique). 
* Au bout de la rue Jean Moulin, redescendre à droite vers l'école. 
 

 

Voici l’étang de Thias, les enfants d’Isle l’appellent aussi… 

« L’étang aux grenouilles » 



Les points remarquables : 

Vue d’un hameau d’Isle 

Le chemin des écureuils où 

des enfants avaient cons-

truit une cabane pour 

mieux les observer. 

Quelques vues que vous pourrez découvrir... 

Carte de la randonnée : 



Activités : 
 Activité 1 

Observe bien les panneaux du code de la route et coche ceux que tu vois sur ton chemin pour trouver l'intrus.   Entoure
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Activité 2 

Observe bien le nom des rues sur ton parcours. Plusieurs portent des noms d'animaux. Barre l'intrus.

écureuil – biche – sanglier – renard – chevreuil 

 

Ce panneau intrus indique-t-il?  Une interdiction,?

      Une obligation? 

      Un danger? 

Observe bien les panneaux du code de la route et coche ceux que tu vois sur ton chemin pour trouver l'intrus.   Entoure-le. 

Observe bien le nom des rues sur ton parcours. Plusieurs portent des noms d'animaux. Barre l'intrus. 

Réponse activité 1: Danger traversée de cavaliers 

Réponse activité 2 : chevreuil 


