
Etape 1 : Emprunter la route de la Badosse direction 

« La Fully »                                             

En bas de l'église. 

 

 

 

0 min                                                                 15 mim 

Etape 2 : Continuer à droite et prendre la petite route à 

droite « interdite » Traverser la route et continuer sur 

le chemin.                                         

 

 

 

20 min                                                                   35min 

Etape 3 : Prendre le chemin de gauche. Vous arrivez 

au village des Crozats. Traversez la route et arrêtez-

vous dans le village.                          

 

 

 

40 mn                                                                55 mn 

   

Question 1: 

Vous découvrez une statue. Que représente t-elle? 

Pour quelles raisons a t-on construit cette statue? 

 

 

Mission des élèves : relevez 2 noms  

Question 2: 

Dans ce hameau du Bourgeau, vous trouvez un bassin. 

A quoi servait-il?  

 

 

Mission des élèves : relevez une date 

Question 3: Des hommes ont habité ici et y habitent  

encore. De quels matériaux sont faites les maisons? 

Quels bâtiments ne servaient pas d'habitation? 

Pourquoi? 

 

 

Mission des élèves : Comptez le nombre de maisons 

   

Etape 4  Poursuivez votre chemin en forêt jusqu'à un 

grand poteau en fer en fin de route.                                        

 

 

 

 

 1h                                                                1h30min 

Etape 5 Continuez votre chemin dans la forêt.  Vous 

arrivez au village des Replans. Un bassin  est là depuis 

longtemps. D'où vient l'eau? A quoi servait-il? 

 

 

 1H 35                                                           2h min 

Etape 6  Redescendez en direction de la Fully en empruntant 

d'abord la route puis le chemin qui descend en bordure de forêt 

pour rejoindre un bon chemin pour la Fully. Redescendez au 

centre du hameau de la Fully, près de 2 gros arbres en contre-bas 

de la route empruntez le chemin qui s'enfonce direction sud. 

Montez en forêt. Rejoignez le fond de la combe (piste jaune de 

ski) et continuez jusqu'au plateau 

 

2h                                                2h30 

 

   



Question 4: Voici une construction spécifique.  

A quoi peut-elle bien servir? 

 

 

Mission des élèves : relevez un mot inscrit autour de 

vous 

 

Question 5 : Le bassin :  D'où vient l'eau? A quoi 

servait-il? 

 

 

Mission des élèves : notez une inscription du bassin 

Question 6 : En traversant la forêt : différence entre les 

feuillus et conifères puis épicéa et sapin. 

 

 

 

 

Mission des élèves : ramassez 2 fleurs et 2 feuilles 

différentes 

 


