
Réponse 1 : 

C'est le Monument aux morts pour la 

France. On trouve le nom des soldats qui 

ont laissé leur vie pour la liberté au cours 

des différentes guerres : la 1ère guerre 

mondiale,la guerre d'Indochine,  la 2ème 

mondiale enfin la guerre d'Algérie. 

 

 

 

 

 

 

Réponse 2 : 
Les hommes ont façonné le paysage. Ils 

ont déforesté pour  donner des prairies à 

pâturer à leurs animaux, ils ont construit 

leurs habitations parfois loin du centre 

du village,  au détriment des espaces 

naturels, on appelle ceci le mitage. Si la 

station de ski se développait, il n'y aurait 

plus de forêts, on pourrait voir de grands 

immeubles pour loger les touristes ainsi 

que de grands pylones et des problèmes 

liés à l'eau pour alimenter les canons 

neige pour la production de neige 

artificielle. 

 
Réponse 3 : 

Les maisons servaient aux paysans qui 

montaient en alpage dès le mois de juin 

pour faire paître leurs bêtes car l'herbe se 

faisait rare en bas. Les maisons sont en 

pierre et bois. En bas on trouvait la 

maison d'habitation et les bêtes et à l'étage 

le fourrage : foin, paille. Il n'y avait pas de 

confort, ni eau courante ni électricité. Les 

paysans faisaient du fromage et du beurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 4 : 

C'est un oratoire. 

Les hommes ont eu l'habitude de 

marquer leur attachement à leur 

religion. Ils construisaient de petits 

monuments en l'honneur de 

personnages qu'ils avaient priés ou 

implorés et qui leur avaient rendu 

service : de bonnes récoltes, une 

guérison.... 

Réponse 5 : 
Les espaces de tourbes ne permettent pas à la 

végétation de pousser, c'est un milieu 

acide.L'eau y stagne en permanence. On peut 

voir des arbres en périphérie mais aucun au 

centre On remarques des teintes différentes au 

niveau de la prairie 

Autrefois, la tourbe était employée pour se 

chauffer dans les fourneaux. 

La tourbière est un milieu protégé, car elle 

abrite des pollens qui expliquent les origines 

de la planète et de nos montagnes, des plantes  

carnivores et animaux rares comme le triton 

 

 

 

 

Réponse 6 : 
On peut voir l'étagement de la 

végétation : les prairies, les forêts de 

feuillus, les conifères et enfin le rocher. 

La pointe de Miribel est un des plus 

hauts sommets locaux Il se gravit par 

une pente soutenue. Les touristes se 

rendent aux alpages d'Ajonc en grand 

nombre durant l'été. 

L'hiver la route n'est pas dégagée et ce 

sont les randonneurs en ski de 

randonnée avec des peaux sous les skis 

ou  en raquettes qui gravissent cette 

montagne. 

 

Sentier d'observation  de ONNION 1 à PLAINES JOUXpar les Tattus 

 

Pour s'y rendre depuis l'école d'Onnion temps estimé à 20...min en car. 

- 

- 

- 

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

 

Matériel à prévoir : 

-Chaussures de marche 

-gourde d'eau 

-pharmacie 

- 

Temps de parcours :3h 

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

Difficulté :pour les cycle 3 

Dénivelé :400m 

 

Plan de situation : D=départ ; A=arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


