
Sentier Randonnée 
Fontgombault

Vous êtes ici

Ce sentier de découverte emprunte la voie verte sur les 
premiers kilomètres, puis vous emmènera au village des Roches où 
vous dominerez la vallée de la Creuse depuis le point de vue.

Vous traverserez ensuite la réserve naturelle régionale du bois des Roches 
qui présente un intérêt écologique et paysager exceptionnel, notamment 
pour ses pelouses calcicoles et ses nombreuses grottes.

Enfi n, vous redescendrez ans le coeur du village pour vous rendre à l’Abbaye 
Notre-Dame, fondée en 1901 et joyau de l’art roman, avant de revenir à l’es-
pace de loisirs.

10 panneaux pédagogiques, répartis sur ce parcours, agrémenteront cette 
balade.

Ce sentier ne présente pas de 
diffi culté, mais la partie bois 

des Roches n’est pas ac-
cessible aux poussettes 
ni aux fauteuils pour 
personnes handica-
pées. 

Attention aux 
enfants, le point 
de vue n’étant pas 
sécurisé.

Espace de Loisirs de Fontgombault
02.54.37.29.24

Distance : 7 km

Balisage : 

DANGER
Falaise non sécurisée
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        Réponses

Questionnaire :
1 - Citez 3 noms de chêne que l’on trouve sur le parcours.

2 - Qu’indique le lichen qui pousse sur le tronc des arbres ?

3 - A quoi sert la baie de genévrier ?

4 - Citez 3 aliments de l’écureuil.

5 - Quel est le nom commun entre la fl eur du noisetier et le petit d’un mammifère ?

6 - Quelle orchidée a une odeur désagréable ?

7 - Quel papillon porte le nom d’un agrume ?

8 - Quel oiseau vole le nid des autres espèces ?

9 - Quelle est la couleur du tronc du pin sylvestre ?

10 - Je suis une plante grimpante, non parasite pour mes hôtes, et mes baies bleu-violette 
groupées en grappes sont toxiques pour l’homme. Qui suis-je ?

11 - Comment appelle-t-on une haie en berrichon ?

12 - Qui se régalent des baies de genévrier ?

13 - Que fait  le geai pour nettoyer ses plumes ?

14 - Comment s’appelle le jeune cerf qui porte ses premiers bois ?

15 - Comment s’appelle le petit de l’écureuil ?

16 - Quelles sont les principales différences entre le criquet et la sauterelle ?

17 - Comment s’appelle la boule que l’on trouve souvent sur les feuilles de chêne ?

18 - Comment s’appelle le nid de l’écureuil ?

19 - Que voit-on du panorama des Bois des Roches ?

20 - Où vit le blaireau ?

1. Chêne pubescent, chêne pédonculé, chêne rouvre - 2. Le Nord - 3.faire le Gin et à cui-
siner - 4.Gland, noisette, noix -5.Châton -6.Orchis bouc -7.Le Citron -8.Coucou gris -9.Rose 
saumon -10.Lierre -11.Une bouchure -12.Merles et grives -13.Bain de fourmis -14.Le 
daguet -15.Ecureillon -16.Les antennes -17.La gal du chêne -18.Hottes -19.La vallée de la 
Creuse et le village de Sauzelles -20.Terrier
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