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A la Porte de mon Ecole :
Bonnac en Folie
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Haute -Vienne
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de dénivelé



Au départ de l’école, allez au rond-point du bourg. 

Prendre la rue du Couvent à côté de la croix. Tournez à droite puis 
à gauche. Continuez tout droit jusqu’à l’étang de 
Mortemart.

Arrivés face à l’étang, longez le sur la gauche. 

Lorsque vous voyez les panneaux de marche nordique tournez à 
gauche. 
Continuez tout droit puis à la patte  d’oie tournez encore à gauche 
en prenant la direction du panneau marche nordique  bleu.

Au croisement suivant, suivez le panneau rose vers la droite. 

Vous allez emprunter un chemin assez difficile (racines, cailloux...) 
avant d’arriver sur la route. 

Quand vous êtes au niveau de la route prenez sur la gauche puis 
quelques mètres plus loin encore à gauche au niveau du portail 
vert. 
Continuez jusqu’à la forêt de sapins puis tournez à gauche. 
Suivez ce chemin qui descend puis prenez le deuxième chemin 
sur la droite (après une montée). 

Continuez, passez devant la cabane des chasseurs; vous arrive-
rez sur la route. Prenez le chemin tout de suite à gauche (flèche 
verte sur un arbre).

Continuez toujours tout droit, vous arriverez à côté de maisons et 
vous passerez devant le gymnase et le Vé- lodrome.

Si vous souhaitez rejoindre le bourg, prenez à droite puis au 
stop à gauche (route). 

Descriptif du parcours
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Les points remarquables

B

A
La croix sur la Place du Bourg

Il s’agit d’une croix récupé-
rée d’un couvent de la Drouille 
Blanche.

Panneaux de marche 
nordique

Bonnac-la-Côte est 
un site labellisé « Spot 
de Marche Nordique       
UFOLEP » au niveau     
national.

Point A

Point B
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Point de vue avant le 
chemin difficile.

Cabane utilisée par 
les chasseurs de 
Bonnac-la-Côte.

Portail que vous ren-
contrerez en bord de 
route. 
Il vous servira de guide 
pour reprendre le che-
min à gauche après le 
passage sur la route.

Point C

Point D

Point E



Point F

Croquis
Utilisez cet espace pour faire un croquis du paysage
d’un des points de vue de votre randonnée. 
(activité 2 du fil rouge)

F
Gymnase et Vélodrome
Le Vélodrome Raymond Poulidor est 
le seul vélodrome couvert avec une 
piste en béton en France.
De distance olympique, la piste           
mesure 250m.
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Passez à l’action ! 
Lors de votre parcours, essayez d’accomplir ces 
activités.

Défi
Sur l’étang de Mortemart, faîtes des ricochets.

Point de Vue
Lorsque vous longerez la forêt de sapins, si vous allez un 
peu à droite, vous aurez un magnifique point de vue... 
Profitez en pour prendre des photos ou faire un croquis du 
paysage. 

Activité
Ramassez trois feuilles d’essences d’arbres 
différentes.

Charade
Répondez à cette charade :

 - les élèves font mon premier avant de rentrer en classe

 - mon deuxième est une note de musique

 - mon troisième est au milieu de la figure

…. Avez-vous trouvé ce qu’est mon tout ???

Réponse : Randonnée (Rang-Do-Nez)
Fil rouge



REMERCIEMENTS

Flashez-moi
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L’attitude santé
C
ycle 3

L’attitude santé
C
ycle 3 1 C’est très facile !

2 C’est facile !
3 Ça commence
   à être dur !

4 C’est très dur !
5 C’est tellement
   dur que je vais
   m’arrêter

EFFO
R
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Ressenti
Evaluez votre ressenti à la fin de votre randonnée.

A la commune de Bonnac-la-Côte
www.bonnac-la-cote.fr

A l’association Bonnac Loisirs et sa section 
Bonnac Rando

Aux élèves de CM2 2018-2019
ecolebonnac.toutemonecole.fr

Flashez-moi

Flashez-moi


