
Remerciements : 
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A la mairie de La Geneytouse 

https://lageneytouse.fr 

 

Livret de randonnée réalisé par les  élèves de PS, MS, GS, CP et CE1 de 
l'école de La Geneytouse 2020—2021.  

 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Autour de La Geneytouse 

 

Localisation : La Geneytouse 

Longueur: 3,4 km                             

(possibilité de raccourcir) 

Temps: 1h30 

Difficulté: Facile 

La Geneytouse 



Descriptif du parcours : 
Au départ de l’école: 

- Longer le court de tennis et le parking en direction d'Eybouleuf. 

- Suivre la route sur 200m environ et prendre le premier chemin sur votre gauche; 

- Marcher dans le chemin sur 600m en admirant le paysage de campagne, en traversant  

les champs puis la forêt. 

- Arrivés à la route, prendre sur la gauche et longer la route sur 200m. 

- Prendre le chemin sur votre gauche et avancer sur environ 600m jusqu'à la route.  

(possibilité de couper et rejoindre le parking de l'école ici.) 

-Longer la grande route par la gauche. 

-Attention à la traversée de la route en direction du bourg. Vous passez une croix sur  

votre droite. 

-Traverser et longer la route en direction du centre bourg. 

-Sur votre gauche vous passez à côté de l'ancien plateau de pesée du village. 

-Continuer et laisser la supérette du village (et le bureau de poste) sur la droite pour  arri-

ver au monument aux morts juste à côté de l'église. Continuer sur la même route et  trou-

ver l'ancien lavoir du village un peu après sur votre gauche et enfin la plus petite  biblio-

thèque de France. 

(Vous pouvez, pour raccourcir, revenir 20 m sur vos pas et traverser pour prendre le  

chemin en face du lavoir). 

-Sinon, continuer sur la route de la plus petite bibliothèque pendant environ 400m. 

-Prendre le chemin sur votre droite et marcher pendant environ 700m. 

-Une fois rentré de nouveau dans le village regarder sur votre droite l'ancien four  à pain. 

-Continuer sur cette route puis tourner sur votre gauche à l'intersection en  direction du 

cimetière. 

-Arrivés au cimetière tourner à droite vers le stade que vous pourrez longer par la  

droite. 

- Traverser la haie au milieu du stade et prendre à gauche puis 50m à droite. 
Vous pourrez vérifier vos réponses à l’affichage de la mairie au retour... 



Retrouvez les numéros des lieux sur le plan où vous trouverez ces     
détails et retrouvez aussi les intrus: 

Photos mystères: Carte de la randonnée : 

1 

2 

- Revenir par la route principale par votre gauche. 

-Attention à la traversée de la grande route, vous arrivez ici en face de la mairie  où vous 

pouvez vérifier les solutions du jeu "photos mystères" sur l'affichage du  parking. 

-Il ne vous reste qu'à contourner la mairie par la droite pour revenir au parking. 



Les points remarquables : 

La croix au bord de 

la route. 

L’ancienne balance servait au-

trefois à peser les animaux pour 

la vente. 

La supérette du 

village où il y a le 

bureau de poste. 

Croix en pierre. 

Monument aux morts. 

L’église du village 

avec son clocher et 

ses contreforts. 

L’ancien lavoir où les femmes   

venaient laver leur linge avec un 

gros savon et taper dessus avec 

un péteux pour qu’il soit sec. 

Le stade de football où  

on peut faire du sport. 

La mairie du village avec l’ancien 

puits juste devant. 

L’ancien four à pain 

de forme ronde. 

Le cimetière en haut du village. 

Plus petite bibliothèque de France: 

elle fait 9m² et propose 1800 livres. 


