
Réponse 1 : 

Les pancartes indiquent les chemins de 

randonnée. 

Elles servent à guider les marcheurs. 

Les alpagistes qui montaient faire paître 

leurs bêtes montaient à la montagne par 

ces chemins. Il n'y avait pas de route. 

Une altitude : 1000m 

une direction Les plagnes, Les granges 

Pagnouds, 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 2 : 

La hêtraie 

Ce sont des feuillus qui perdent leurs 

feuilles en hiver.  

Le fruit s'appelle la faîne 

il existe d'autres feuillus : frêne, 

chêne 

et des arbres qui n'ont pas de feuilles, 

les résineux qui portent des aiguilles. 

Réponse 3 : 

 

La forêt est variée : on peut voir des 

feuillus qui perdent leurs feuilles en hiver 

(hêtre, chêne, frêne...) et des résineux 

(sapin, épicéa, melèze) Elle n'a pas été 

plantée c'est la nature qui a semé les 

graines : le vent , les oiseaux, les abeilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 4 : 

C’est une tourbière. La  grande 

végétation ne pousse pas car la terre 

est trop acide. C’est de la Tourbe. 

Les tourbières doivent être protégées 

car elles abritent des animaux rares : 

des tritons..des fleurs carnivores et 

elles permettent de nous renseigner 

sur les évolutions de la nature grâce 

aux pollens qu’elles conservent 

Réponse 5 : 

Les  maisons sont construites en 

matériaux locaux : bois de sapin et 

d'épicéa et pierre. Les parois sont en bois 

de planches ou en tavaillons ou ancelles 

Certains bâtiments servaient à conserver 

l'alimentation (les greniers) ou de WC 

(cacati) ou de granges pour le fourrage des 

bêtes 

 

 

 

 

 

 

Réponse 6 : 

C'est une carrière. Elle a été creusée 

par les hommes. Elle sert à fournir 

des matériaux de construction ou 

pour les travaux des routes 

 

Sentier d'observation BOGEVE2des  plagnes.  La Pipe à PLAINES JOUX 

 

Pour s'y rendre depuis l'école de  temps estimé  à pied ou ...................min en car. 

- 

- 

- 

Pour le retour prévoir le car à................... 

 

Matériel à prévoir : 

-Chaussures de marche 

-gourde d'eau 

-pharmacie 

- 

Temps de parcours :2h45 

Distance : .....................m 

Difficulté :pour les cycle 3 

Dénivelé :300m 

 

Plan de situation : D=départ ; A=arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


