
 

 

 

Randonnée Sainte-Anne – Filain 
 
 

Présentation 
 
Deux parcours sont proposés. 
Chaque parcours comporte un rallye photos. Il s’agit de retrouver les photographies prises le 
long du parcours et de faire la correspondance entre le numéro de la photo et celui de l’ap-
pareil photo sur la carte. (cf planche photos et carte). 
Un petit questionnaire permet également d’agrémenter la randonnée. 
 
 
Parcours cycle 3 : 
 
Circuit d’environ 11.3 km en boucle. 
Départ et arrivée à La Chapelle de Sainte Anne. 
Pique-nique devant le château de Filain. 
 
 
Parcours cycle 2 : 
 
Circuit d’environ 8.6 km en boucle. 
Départ et arrivée à La Chapelle de Sainte Anne. 
Pique-nique devant le château de Filain. 
 
 
Parcours cycle 1 : 
 
Au départ Saint Anne, se rendre sur Filain, soit en suivant l’itinéraire aller du cycle2 (vous 
pouvez alors profiter du rallye photos), soit en prenant l’itinéraire retour du cycle2 mais en 
sens inverse. 
Arrivée et pique-nique devant le château de Filain.  
 
 
Matériel à prévoir : 
 
- cartes – planches photos – questionnaire - crayon papier 
- repas tiré du sac à dos 
- vêtements,  chaussures adaptés à la marche et à la météo du jour. 
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7) Trouvez la photographie prise par chacun des appareils à l’aide de la carte et de la planche 
 photos. 

Questionnaire cycle 2 
 

 
2) Dans la forêt, vous suivrez les indications suivantes   
Quelle est la signification de ce marquage? 
............................................................................................................................. ........................ 
 
3) Qui suis-je? (oiseaux) 
- Je suis appelé la sentinelle de la forêt car je pousse un cri à l’approche d’un intrus :  
je suis le G........ 
- Je creuse dans le bois des arbres avec mon bec pour attraper des vers ou des insectes : 
Je suis le ......................... ou le .......................... 
- On trouve souvent mes pelotes de réjection (boules de poils contenant les os des animaux 
que je recrache après mon repas) au pied des arbres ou dans les clochers :  
je suis la .................... 
- Je ne fais point de nid et dépose mes œufs dans celui des autres : je suis le .................. 
 
4) Cite des mammifères de la forêt : (au moins cinq) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 
 
5) Retrouve le nom de quelques arbres que vous pouvez rencontrer dans la forêt pendant 
cette randonnée : 
 
HENCE : ......................  SOINETRIE : .....................  RETHE : .................... 

HARMEC : ......................  BRALEE : .......................   AICACA : .................... 

 
6) Dans le village de Filain, vous trouverez « Le Gros Tilleul ». C’est un arbre remarquable. 
Quel est son âge? Mesurez sa circonférence en essayant ensemble, main dans la main, d’en 
faire le tour? 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 
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7) Trouvez la photographie prise par chacun des appareils à l’aide de la carte et de la planche 
 photos. 

Questionnaire cycle 2 (correction) 
 

 
2) Dans la forêt, vous suivrez les indications suivantes   
Quelle est la signification de ce marquage? 
Ce sont des balises qui indiquent un parcours VTT. 
 
3) Qui suis-je? (oiseaux) 
- Je suis appelé la sentinelle de la forêt car je pousse un cri à l’approche d’un intrus :  
je suis le Geai 
- Je creuse dans le bois des arbres avec mon bec pour attraper des vers ou des insectes : 
Je suis le Pic-vert ou le Pic– épeiche 
- On trouve souvent mes pelotes de réjection (boules de poils contenant les os des animaux 
que je recrache après mon repas) au pied des arbres ou dans les clochers :  
je suis la chouette 
- Je ne fais point de nid et dépose mes œufs dans celui des autres : je suis le Coucou 
 
4) Cite des mammifères de la forêt : (au moins cinq) 
Le cerf, le chevreuil, le renard, le blaireau, l’écureuil, la martre, le loir, le sanglier, le chat fo-
restier, la chauve-souris ... 
 
5) Retrouve le nom de quelques arbres que vous pouvez rencontrer dans la forêt pendant 
cette randonnée : 
 
HENCE : CHENE  SOINETRIE NOISETIER  RETHE : HETRE 

HARMEC : CHARME  BRALEE : ERABLE   AICACA : ACACIA 

 
6) Dans le village de Filain, vous trouverez « Le Gros Tilleul ». C’est un arbre remarquable. 
Quel est son âge? Mesurez sa circonférence en essayant ensemble, main dans la main, d’en 
faire le tour (Attention : Ne montez pas sur la barrière et restez derrière elle)? 
Il a plus de 400 ans. 
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7) Trouvez la photographie prise par chacun des appareils à l’aide de la carte et de la planche 
 photos. 

Questionnaire cycle 3 
 

 
1) Dans la forêt, vous suivrez les indications suivantes   
Quelle est la signification de ce marquage? 
............................................................................................................................. ........................ 
 
2) Qui suis-je? (oiseaux) 
- Je suis appelé la sentinelle de la forêt car je pousse un cri à l’approche d’un intrus :  
je suis le G........ 
- Je creuse dans le bois des arbres avec mon bec pour attraper des vers ou des insectes : 
Je suis le ......................... ou le .......................... 
- On trouve souvent mes pelotes de réjection (boules de poils contenant les os des animaux 
que je recrache après mon repas) au pied des arbres ou dans les clochers :  
je suis la .................... 
- Je ne fais point de nid et dépose mes œufs dans celui des autres : je suis le .................. 
 
3) Cite des mammifères de la forêt : (au moins cinq) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 
 
4) Retrouve le nom de quelques arbres que vous pouvez rencontrer dans la forêt pendant 
cette randonnée : 
 
HENCE : ......................  SOINETRIE : .....................  RETHE : .................... 

HARMEC : ......................  BRALEE : .......................   AICACA : .................... 

 
5)  Dans le village de Filain, autrefois les femmes venaient y laver leur linge : c’est le .............. 
Il se situe sur le cours d’eau  de la .................. qui prend sa ......................... au centre du vil-
lage. La commune de Filain doit son nom à la ....................... de la source de ce cours d’eau. 
(Complète avec les mots : source, résurgence, Filaine, lavoir) 
 
6) Dans le village, vous trouverez « Le Gros Tilleul ». C’est un arbre remarquable. 
Quel est son âge? Qu’abrite-t-il de si particulier?  
Mesurez sa circonférence en essayant ensemble, main dans la main, d’en faire le tour? 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ....................... 
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7) Trouvez la photographie prise par chacun des appareils à l’aide de la carte et de la planche 
 photos. 

Questionnaire cycle 3 (correction) 
 
1) Dans la forêt, vous suivrez les indications suivantes   
Quelle est la signification de ce marquage? 
Ce sont des balises qui indiquent un parcours VTT. 
 
2) Qui suis-je? (oiseaux) 
- Je suis appelé la sentinelle de la forêt car je pousse un cri à l’approche d’un intrus :  
je suis le Geai 
- Je creuse dans le bois des arbres avec mon bec pour attraper des vers ou des insectes : 
Je suis le Pic-vert ou le Pic– épeiche 
- On trouve souvent mes pelotes de réjection (boules de poils contenant les os des animaux 
que je recrache après mon repas) au pied des arbres ou dans les clochers :  
je suis la chouette 
- Je ne fais point de nid et dépose mes œufs dans celui des autres : je suis le Coucou 
 
3) Cite des mammifères de la forêt : (au moins cinq) 
Le cerf, le chevreuil, le renard, le blaireau, l’écureuil, la martre, le loir, le sanglier, le chat fo-
restier, la chauve-souris ... 
 
4) Retrouve le nom de quelques arbres que vous pouvez rencontrer dans la forêt pendant 
cette randonnée : 
 
HENCE : CHENE  SOINETRIE NOISETIER  RETHE : HETRE 

HARMEC : CHARME  BRALEE : ERABLE   AICACA : ACACIA 

 

5)  Dans le village de Filain, autrefois les femmes venaient y laver leur linge : c’est le lavoir 
Il se situe sur le cours d’eau  de la Filaine qui prend sa source au centre du village. La com-
mune de Filain doit son nom à la résurgence de la source ce cours d’eau. 
 
6) Dans le village, vous trouverez « Le Gros Tilleul ». C’est un arbre remarquable. 
Quel est son âge? Qu’abrite-t-il de si particulier? Mesurez sa circonférence en essayant en-
semble, main dans la main, d’en faire le tour (Attention : Ne montez pas sur la barrière et res-
tez bien derrière elle)? 
Il a plus de 400 ans. 
Il abrite une statue de la Vierge dans une cicatrice de son tronc à 4m de hauteur. 


