
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fiche de route pour les parcours ludiques  
 
 

Le CSC de Souché en coopération avec la commission sport et activités physiques du Conseil de 

Quartier, vous propose 2 balades en autonomie, pour (re)découvrir le quartier de façon ludique :  

Observation, écoute, savoirs et plaisir sont au rendez-vous. 

 

 

2 parcours :    
-  5 km  (durée de 1h30) autour de la plaine du Lambon. 

-  11 km (durée de 4h) autour de la plaine du Lambon et du patrimoine de Souché. 

  A découvrir en famille, tranquillement ! 

 

 

Précieuses recommandations avant de partir : 

- S’équiper de chaussures adaptées, 

- S’habiller en fonction de la météo prévue (casquette, coupe-vent...), 

- Se munir d’une gourde et de quoi grignoter, 

- Prévoir un crayon pour répondre aux questions, voire un support rigide...  

- Vous pouvez aussi  vous munir de jumelles, boite loupe, pochette pour ramasser des trésors… 

 

- Merci de ne pas abandonner de déchets et de respecter la faune et la flore. 

- Sans oublier les règles sanitaires en vigueur au moment de votre départ. 

 

 

Nous vous proposons de déposer vos fiches de parcours dans la boîte aux lettres du CSC de 

Souché située au 3 rue de l’aérodrome, jusqu’à la fin du mois de juin. 

Début juillet, en fonction des règles sanitaires en vigueur, nous organiserons une balade pour 

partager et approfondir les réponses ensemble ! 

 

 

Les choses changent parfois… quelques réponses seront susceptibles d’être remises en question 

au gré de la météo par exemple…mais c’est un jeu ! 

Bonne promenade !! 
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Allez, c’est parti ! 

 

Rendez-vous sur le parking où se déroule le petit marché... non loin de l’église de Souché... 

Remonter un peu vers l’église et prenez à gauche Impasse du Lambon… 

 

1er arrêt : Impasse du Lambon 

Observez bien le panneau pédagogique sur l’eau :  

- Où le Lambon prend-il sa source ?  ……………………………………………………........... 

- De quel fleuve Le Lambon est-il l’affluent ?  ………………………………………………… 

 

 

 

2ème arrêt : 12 rue du du pont d'Arville 

Regardez bien autour de vous : 

- Comment s’appelle la structure qui tourne grâce à l’aide du vent ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

- A quoi sert-elle ? ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3ème arrêt : Chemin des Roches 

Observez le panneau du 3ème millénaire : 

- Quels sont les arbres qui poussent dans la parcelle du champ de droite ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Quel événement met un frein au développement du commerce du vin de Niort ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4ème arrêt : Chemin des Roches (à droite, après le tunnel).  

Lecture d'horizon : Faites votre choix ! 

- Quelle est la plante cultivée dans le champ de gauche ? 

………………………………………………………………………………………………….... 

- Sur votre droite, quelle forme de bâtiment se distingue des autres ? ........................................... 

Quel est son nom ? ………………………………………………………………………………. 

- Petit jeu en binôme : Dos à dos, l’un d’entre vous choisit un point précis dans son champ de 

vision. Il devra décrire son emplacement en s’appuyant sur des éléments placés en 1er, 2ème ou 

3ème plan, à gauche, à droite, au  centre… Le binôme se retourne et devra trouver l’élément 

choisi. 

 

 

 

5ème arrêt : Chemin des Rochettes  

Dans le pré sur votre droite, vous découvrirez des animaux loin d’être bêtes !!! 

- Qui sont-ils ? …………………………………………………………………….……………. 

- Quelle est leur particularité ? …………………………………………..…………………….. 

 

- A quelle race appartiennent-ils ?  

1) Le grand noir du Berry        2) Le baudet du Poitou 

3) L'âne de Provence                4) L'âne du Cotentin 

 



 

 

6ème arrêt : Petit pont du Lambon  
Observez dans la boue : 

- Que voyez-vous ? ………………………………………………………….………………. 

- Y en a-t-il qui correspondent ?……………………………………………………………… 

 

    
 

 

 

7ème arrêt : Chemin remontant sur la plaine  
- Chercher l’intrus dans ce paysage naturel : 

……………………………………….………………………………………………………… 

- Connaissez-vous le site niortais qui permet de signaler ces incivilités ? 

…………………………………………………………………………………………...…….. 

- Voyez-vous des indices indiquant une présence animale ? 

………………………………….……………………………………………………………… 

 

 

 

8ème et dernier arrêt pour le petit parcours : Sur le chemin de la plaine  
- Quels sont ses arbres sur le chemin blanc ? ………………………………………………….. 

- Sa feuille est le symbole d’un pays, lequel ? ………………………………………………… 

 

Sur le chemin du retour, adonnez-vous au Land Art* :  

Récupérez des matières naturelles et faites des tableaux naturels par ci par là. 

 

 

9ème arrêt : Chemin des chasseurs 

- Observez-vous un changement dans ce que vous voyez et ressentez ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

- Quel élément apporte une protection contre le vent, de l’ombre, un lieu de refuge pour la 

biodiversité, et un drainage naturel ? 

………………………………………………………………………………………………… 

- Sur ce chemin vous vous retrouverez à la frontière de 2 villes, lesquelles ?  

……………………………………………………………………………..…………………. 

 

 

10ème arrêt :                 
A la lecture du panneau et à l'observation des rives du Lambon,  

- Quels arbres signalent la présence de l’eau dans le paysage ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Girafe 



11ème arrêt :  

- A partir de là, trouvez des éléments naturels à ramasser pour nous partager une œuvre de     

Land Art (œuvre à partir d’éléments naturels) sur le reste du parcours.  

- Profitez du calme de cette partie. Trouvez un endroit qui vous convient, fermez les yeux et 

écoutez le concert de la nature. 

 

 

12ème arrêt : Chemin des chasseurs en remontant 

Au niveau de la maisonnette, regardez entre les arbres alignés... 

Quel lieu emblématique voyez-vous ? ………………………………………………………….. 

Indice : de nombreux noms de rue, (Raymond Villechanoux, Clément Adler, Georges Guynemer, 

Normandie Niémen) et d’école (Jean Mermoz) font le lien avec ce lieu.  
 

 

13 ème arrêt : Au croisement, avant de tourner à gauche  
Quelle même espèce d’arbre avez-vous vu le long du chemin ?  

……………………………………………………………………………………………………. 

Petit défi : Restez debout, les bras écartés puis tournez sur vous-même. Une première fois les 

yeux ouverts, une seconde fois les yeux fermés. Que ressentez-vous ? 

 

14ème arrêt : Chemin de la Grange Verrines 

Une pause s’impose ! Pourquoi ne pas profiter des troncs d’arbres disposés le long du chemin 

pour boire un peu et casser la croûte ? Cela ne vous empêche en rien de continuer à laisser traîner 

vos sens… 

- Fermez les yeux. Quels bruits dominent ? ……………………..……………………………….. 

- Vous pouvez également profiter de cette pause pour faire votre Land Art : Laissez une trace 

naturelle de ce qui vous a interpelé… du moins, laissez place à votre créativité ! 

 

 

15ème arrêt : Rue du Château d'eau 

- D’après ce nom de rue, que manque t-il dans le paysage ? 

 ……………………………………………………………………………………………….…… 

- Aujourd’hui, une trace symbolique reste au sol au n°5 de la rue. L’avez-vous trouvée? 

……………………………………………………………………………………………….….... 

 

 

16ème arrêt : Rue des colombes 

Dans le virage de la rue de la mairie et de la rue des Colombes, vous découvrirez sur le mur une 

fresque de l’artiste Djawb. Pourquoi une pile de livres est-elle représentée ?  
 

1) L'artiste est un passionné de lecture         

2) Ce bâtiment est une ancienne école 

3) C'est un hommage à un roman écrit par un Souchéen 

4) Ce bâtiment est une ancienne bibliothèque 

 

 

Allez au n°5 de la rue des colombes  

- Combien de personnages comptez-vous ? 

…………………………………………...……………………………………….……….…...  

- Que font-ils ? 

………………………………………………………………………………….….…………..  

 



 

 

Avancez jusqu’au n°17 : 

- Quel oiseau est représenté sur les branches de ce cerisier en fleur ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17ème arrêt : Chemin des brouettes  
- A votre avis, combien d’années a duré ce chantier participatif ?  

1) Trois ans       2) Quatre ans        3) Cinq ans          4) Six ans 

- Combien de  frênes têtards ont été replantés à côté du puits du chemin des brouettes ? 

………………................................................................................................................................ 

- Identifier 2 plantes comestibles : 

. …………………………………………………………..…………………………………..….. 

 
 

Dernier arrêt avant de terminer la boucle !!! : Rue du vieux puits  

- Savez-vous ce qui se trouvait là avant d’être Le Jardin des Petits Fruits ? 

……………………………………………………………………………………………..……… 

- Le jardin est agrémenté d’arbres et d’arbustes fruitiers, lesquels reconnaissez vous ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source du document «://www.wiki-niort.fr/Bienvenue_sur_Wiki-Niort» 

 

   ----------- Ne pas jeter sur la voie publique ------------- 

 

 

*Land art : 
Le Land Art est un courant artistique apparu au cours des années 60. Porté par des artistes qui 
désiraient sortir l'art des galeries et des musées, il s'agit avant tout d'un concept créatif en harmonie 
avec le monde naturel. Les matériaux utilisés sont entièrement naturels (branches, roches, 
feuillages, foins, etc.) et l'installation évolue avec le temps jusqu'à leur éventuelle biodégradation, 
ce qui en fait bien souvent des œuvres éphémères. Que l’œuvre soit simple ou complexe, le Land 
Art s’intègre à la nature. 

 

….Commentaires, conseils, remarques, idées….. N’hésitez pas à partager vos ressentis : 


