Comment s’y rendre
Bus 46 : arrêt camping.

Les parcours sont situés dans les bois,
aussi vous ne trouverez ni point d’eau potable, ni
de téléphone public.
Pensez à vous équiper d’une bouteille d’eau et de
votre téléphone portable (en cas d’urgence).

Véhicules (voiture, vélo, moto, etc.) : depuis le
collège de la Sine (en rouge), empruntez le chemin
de la Sine, dépassez les ateliers municipaux, 300m
plus loin sur la gauche, vous y êtes (en vert). 10
parkings vélos.
A pied, depuis la chapelle St Anne, descendre le
chemin du Baric jusque dans les bois. Traversez le
petit pont, prendre à droite, traversez le passage à
gué, puis continuer tout droit jusqu’au bout.
Comptez 20 mn à partir du pont.

Fonctionnement du parcours de découverte de
l’Orientation et de l’Environnement
Nombre de postes : 6 tables et 15 poteaux ou boitierspinces.
Durée : 1h30
Au départ, une table vous présente le fonctionne ment du
circuit. Au fur et à mesure de votre cheminement,
vous découvrirez 6 tables qui vous présenteront, sous forme
de dessins et de textes, la faune et la flore de la forêt; ainsi
que 15 boitiers comportant une question et sa réponse.
L’objectif du parcours d’orientation est de vous initier à
cette discipline en vous apprenant à vous servir d’une carte, à
vous orienter dans l’espace, à repérer les boitiers pinces qui
sont plus ou moins cachés.
Le but du parcours de découverte de l’environnement est de
vous sensibiliser à ce qui vous entoure, en prêtant attention
aux êtres qui habituellement vous paraissent inaperçus, et
d’éveiller votre curiosité pour qu’ensuite vous fassiez vousmême vos propres recherches et observations.
Cartes et outils téléchargeables sur le site de la Mairie
www.vence.fr

Vous entrez dans un espace naturel, même s’il y a des
aménagements pour y faire de l’exercice, vous allez
découvrir un certain nombre de choses qu’il convient de
protéger.

Aussi, il est de votre responsabilité d’adapter vos gestes et
comportements à ce milieu sensible.
Est-il nécessaire de vous rappeler de ne rien jeter, ne pas
allumer de feu, de faire comme si vous étiez chez vous et
donc de respecter ce site ?

