
La charte du promeneur 

Mes déchets, pas dans la forêt ! 

Aucun feu, c’est trop dangereux ! 

Les engins motorisés ne sont pas autorisés ! 

Mes animaux sont toujours sous contrôle ! 

Je ne dérange pas les habitants des lieux ! 

La cueillette oui, mais avec parcimonie ! 

Le bois mort, à laisser sur place ! 

LA FLORE  

 

1) Le tilleul : À l'aide de 

quoi ses fruits se dissémi-

nent-ils ? 

 

2) Le chêne : À l'âge 

adulte, sous quelle forme se 

creuse l'écorce ? 

 

3) L’aubépine : À quelle 

famille appartient-elle ? 

 

4) L’ail des ourses : 

Contre quoi peut-on l'utili-

ser en phytothérapie ? 

LA FAUNE 

 

5) Le chevreuil : Comment 

s'appelle sa période de repro-

duction ? 
 
6) Le lapin : Avec quel animal 

peut-on le confondre ? 
 
7) Le merle noir : Quel type 

de feuilles peut-on leur laisser 

au sol l'hiver ? 

 

8) Le pic vert : Au printemps, 

que peut-on observer de parti-

culier chez les partenaires ? 

Circuit faune-flore 

Jeu du Mot Mystère 
 

Bonjour, je suis Toto le Blaireau. Bienvenue chez moi, dans les bois de Faÿ. Je t'invite à découvrir 

les autres animaux qui y vivent et les plantes qui y poussent : la faune et la flore du bois. Pour cela 

je te propose de jouer avec moi au « Mot mystère ». Voici les règles du jeu : 
 

1. Se rendre à chaque borne numérotée en rouge sur la carte 

2. Bien lire les informations sur la faune et la flore 

3. Ces informations permettent de répondre aux questions du jeu 

4. Placer les réponses dans les grilles  

5. Trouver le mot mystère 
 

A toi de jouer ! 

Les itinéraires de  

découverte de Faÿ 
 

Autour de la butte de la ville 

de Clermont, se trouve une 

véritable  « ceinture verte » 

donnant ainsi un cadre de vie 

privilégié à ses habitants. 

Le Parcours pédestre des bois de Faÿ est acces-

sible à partir de l’Etang de Faÿ. Prenez une heure 

pour vous aérer près de chez vous. Venez décou-

vrir son patrimoine historique ainsi que la faune et 

la flore du bois au travers de ces deux circuits. 

Référence carte IGN : 2312ET  

Indice sur le mot mystère : unité dans laquelle les 

plantes, les animaux et l’habitat interagissent au sein 

du même lieu de vie. 



Planimètre du parcours 

 
Table d’orientation faune-flore 

 
 

Direction 

 
Circuit Patrimoine 

 
Circuit Faune-flore 

Itinéraire Facile : 1,2 km (d+26m) - 16 min 

 

Itinéraire Moyen : 1 km (d+30m) - 13 min 

 

Itinéraire Difficile : 1,4 km (d+62m) - 20 min 

Calvaire de Faÿ 

Château de Faÿ 

Etang de Faÿ 

Calvaires gravés  

Chemin rural de la Galette 

Fontaine Ruelle des Vignes 

Point de vue remarquable 

Ruelle Bellevue 

Calvaire de Bellevue 

Chapelle des Lardières 


