
Réponse 1 : 

C'est le monument aux morts pour la 

France 

Sont inscrits les soldats des 2 guerres 

mondiales et de la guerre d'Indochine 

 

 

On a construit cette statue qui représente 

un poilu de la première guerre pour que 

les hommes n'oublie pas qu'il faut 

construire la Paix 

 

 

 

 

 

Réponse 2 : 

C'est un lavoir. Il servait à faire la 

lessive. Toutes les femmes du village 

se retrouvaient pour battre le linge 

dans l'eau froide. 

Réponse 3 : 

Les résineux ont des aiguilles et ne les 

perdent pas en hiver sauf le melèze. Les 

feuillus perdent leurs feuilles en hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 4 : 

Les résineux de cette forêt sont bien 

alignés car ce n'est pas la nature qui 

a transporté les graines mais c'est 

l'homme qui les a plantées. 

Réponse 5 : 

Les hommes ont habité ici. Ils venaient en 

alpage avec leurs bêtes en été. Ils 

quittaient leurs maisons d'en bas et 

faisaient paitre leurs vaches ici. Les 

maisons sont construites avec les 

matériaux du coin : bois et pierre 

Le bois sur les parois s'appellent 

« tavaillons ». Les greniers et les granges 

ne servaient pas d'habitation. 

 

 

 

 

 

Réponse 6 : 

Les traces humaines : les routes, les 

piquets, les poteaux, les maisons, les 

fils, les baignoires... 

Les traces minérales : les cailloux, 

les rochers 

Les traces végétales : la prairie, la 

forêt, les arbres. 

Les parcs servent à garder les bêtes : 

vaches, moutons, chèvres...  

 

Sentier d'observation de -VILLARD 4 Fully /le Borbieu...à Plaines Joux 

 

Pour s'y rendre depuis l'école de VILLARD : temps estimé à 2h15 min à pied ou 

40 min en car. 

-Hameau du Bourgeau 

-Hameau des combes 

-Hameau de la Fully 

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

 

Matériel à prévoir : 

-chaussures de marche 

-Pharmacie 

-Gourde 

- 

Temps de parcours :2h15min 

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

Difficulté : facile  à partir du cycle 2 

Dénivelé :300m 

 

Plan de situation : D=départ ; A=arrivée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


