
Remerciements : 
 

Aux élèves de CP de l'école Jean Montalat de Beaubreuil. 

Evalue ton ressenti suite à cette randonnée: 

- à la porte de mon école -   

Le Bois de la Bastide 

 

Localisation : Limoges— bois de la Bastide 

Longueur: 5 km 

Temps: 3h 

Difficulté: Facile Limoges 



Descriptif du parcours : 
Au départ du stade des Rochilloux : 

 Passer à droite du stade, le long du grillage. 

 Passer sous le tunnel qui passe sous l’autoroute ( point 2). 

 A la sortie du tunnel, prendre le chemin qui descend à droite (point 3). 

 Au croisement, prendre le chemin qui descend à droite (point 4). 

 Passer 2 fois au dessus d’un ruisseau (points 5 et 6). 

 Longer la forêt de sapins sur le bord du chemin (point 7). 

 Prendre à droite à la clairière (point 8). 

 Sur la gauche il y a une sculpture en forme de champignon (point 9). 

 Prendre le chemin à droite (point 10). 

 Au prochain croisement, continuer tout droit. 

 Au croisement (point 11) prendre le chemin à droite. Plus loin se trouve une       

 plantation de sapins sur la gauche. 

 Continuer tout droit pour le parcours classique (point 12). / Tourner à droite pour 

 rejoindre le lac d’Uzurat et en faire le tour (compter 1,5km en plus). 

 Au croisement suivant, tourner à droite dans le chemin qui descend jusqu’à un    

 ruisseau . 

 Passer le long de la mare qui est à droite du chemin (point 13). 

 Au croisement des 4 chemins, prendre à gauche (point 14). 

 Passer à côté de la sculpture de tortue à droite du chemin (point 15). 

 Continuer tout droit aux 3 prochains croisements. 

- Activité 2 

Lorsque vous passez sous le tunnel, écoutez l’écho de votre voix. 

 

- Activité 3 

Tout au long de votre parcours: 

 - trouvez et caressez les arbres qui ont le plus de mousse. 

 - comptez les différentes couleurs des fleurs que vous croisez. 

 - écoutez le chant des oiseaux. 

 

- Activité 4 

Dans la forêt de sapins (point 7), cachez vous derrière les arbres et jouez 
au loup. 

 

- Activité 5 

Au point 9, touchez la sculpture, en quelle matière est-elle faite? 

 

- Activité 6 (variante randonnée longue) 

Au bord du lac d’Uzurat, essayez de voir les canards et les ragondins . 

 

- Activité 7 

A la mare (point 13), quels animaux peut-on voir au printemps ou en 
été? 

 

- Activité 8 

 Au niveau de la sculpture de tortue, ramassez des éléments naturels (ne 
rien arracher) et à votre tour réalisez un animal en land art. 



La mare (point 13) 

Voir activité 7 

Sculpture de tortue 
(point 15) 

Voir activité 8 

Activités : 
- Activité 1 

Au stade des Rochilloux, cherchez les trous dans le talus (point 2): à votre 
avis, qui se cache dedans? 

Carte de la randonnée : 

 Les chemins forment un triangle, continuer tout droit (point 16).. 

 Au croisement, prendre le chemin à droite (point 17). 

 Franchir le tunnel pour revenir au stade et finir la randonnée. 



Les points remarquables : 

Le talus aux animaux (point 1) 

Voir activité 1 

Le tunnel (point 2) 

Voir activité 2 

Début des chemins 
(point 3) 

Voir activité 3 

La forêt de sapins 
(point 7) 

Voir activité 4 

La clairière 
(point 8) 

Sculpture de champignon (point 9) 

Voir activité 5 


