SENTIER PEDAGOGIQUE
Découverte de la nature à Noroy-le-Bourg (70)
Aujourd’hui de plus en plus éloignés de la nature et à la fois de plus en plus proches de
tout ce qui ressemble à un écran de télévision, les jeunes doivent comprendre
l’environnement qui les entoure.
Dans la continuité des animations d’éducation de découverte de la nature qu’elle propose, la
Fédération des chasseurs de Haute-Saône a créé un sentier pédagogique sur la faune sauvage et ses
habitats à Noroy-le-Bourg.
En plein cœur de la nature, des bornes ludiques et interactives ont été installées. Des pupitres
présentent des animaux des milieux de la forêt, du bocage, de la jachère ou du verger. Des
silhouettes en bois se cachent aussi le long du parcours (chevreuil, biche, lapin, pic...).
Le sentier parcourt également un milieu remarquable classé en site NATURA 2000 notamment pour
son habitat de pelouse sèche où de discrètes orchidées ont pris racine !

Suivez le guide !

« Les fédérations des chasseurs mènent des actions d'information et d'éducation au
développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune
sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. »
Article L421-5 du code de l’environnement.

INFO PRATIQUES :
Temps de parcours : 2 heures estimées pour des primaires sur 3 km de distance.
De plus petites boucles existent pour diminuer le temps de la visite.

Panneau d’accueil visible depuis le parking du
pôle éducatif de Noroy-le-Bourg.

Accès : Suivre les panneaux « Maison de la ruralité » indiqués depuis le village de Noroy-le-bourg.
Abris et toilettes :
La maison de la ruralité peut abriter les enfants le temps d’un pique nique et/ou goûter. Toilettes et
autres commodités peuvent vous être mis à disposition en accord préalable avec la commune de
Noroy-le-Bourg ou l’association BORPLACAL.
Coût : La visite du sentier est gratuite et libre d’accès.
Outils pédagogiques : Un petit guide pédagogique à faire remplir par les élèves au cours de la
visite peut vous être envoyé sur simple demande à la Fédération des Chasseurs.
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