
Laissez-vous envoûter par  

ces lieux enchanteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :  

CPIE Val de Gartempe (CPA Lathus) 

CS 40005 – 86390 Lathus-St-Rémy 

 05.49.91.71.54    Fax : 05.49.91.36.72 

cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

Bienvenue  
au CPA lathus ! 

Suivez nos sentiers pour 

découvrir nos paysages ! 

 

    Un sentier autour de la ferme 

pédagogique (indiqué par des 

poteaux bleus),  à parcourir avec vos 

enfants, qui vous conduira vers des 

endroits insolites où il fait bon 

s'attarder ! 

 

    Un sentier « nature » dans la 

Vallée du Peu (indiqué par des 

poteaux rouges), un peu plus 

accidenté où des animations 

sensorielles vous sont proposées.  

     L'insertion sociale et professionnelle 

L'un des objectifs de l'association est de contribuer à 

l'insertion sociale et professionnelle des personnes en 

difficulté par le biais d'un chantier d'insertion. Une 

trentaine de personnes, accueillies avec un contrat de 

travail à durée déterminée, participent à des travaux 

d'intérêt général (entretien de l'espace, travaux 

agricoles…). Certaines d'entres elles bénéficient 

d'actions de formations professionnelles. 

 

     La formation 

Le CPA Lathus est déclaré organisme de formation. 

Il propose plusieurs types de formations : 

formations qualifiantes dans le domaine de 

l’animation (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS), 

formations liées à la recherche d'emploi, 

lutte contre l'illettrisme, 

formations pour les entreprises et les collectivités   

territoriales. 

 

     Un centre d'hébergement et d'accueil 

ouvert à tous, toute l'année. 
 

     Un centre d'activités sportives de pleine 

nature : vélo tout terrain, kayak, spéléologie, 

escalade, tir à l'arc, course d'orientation, voile, 

cyclotourisme… 
 

     Un centre équestre / poney-club sur       

2 sites partie intégrante du "Pôle Régional Equin" 

mis en place par le CPA Lathus et le Site Agri'Nature 

de Montmorillon. 

 

     Un Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement, "CPIE Val de Gartempe" : 

éducation à l'environnement, éco-citoyenneté, 

développement durable, pêche… Le CPIE est situé 

dans une ferme pédagogique gérée en agrobiologie. 

 

     Un lieu de pratiques culturelles : école de 

cirque, contes, théâtre, calligraphie, sculptures, 

marionnettes… 

Le CPA Lathus 
pôle d'animation et d'éducation 

 

Le CPA Lathus 
pôle de formation et d’insertion 

 

Sentier "nature" 
Ce sentier vous permet de découvrir la vallée du Peu.  

Il est indiqué par des poteaux rouges (durée : 2h30 environ).   

Attention, le parcours est plus « difficile » que le circuit bleu ! 

Muni de bonnes chaussures de marche, partez à la découverte 

de la vallée… Vous trouverez sur votre chemin les quelques  

éléments suivants et bien d’autres choses encore… 

 

    Les rochers : observez les éléments naturels qui vous entourent  

et mettez un maximum de couleurs sur la palette à droite.  

C'est simple : frottez-les sur la palette. Et oui, pas besoin de feutres ! 

 

     La lande : elle abrite de nombreux insectes. Asseyez-vous au milieu et laissez les petites 

bêtes vous grimper dessus. Résistez à l'envie de les enlever pour pouvoir mieux les observer. 

 

     La mare : touchez et sentez les plantes qui la bordent et essayez de trouver celle qui a une 

odeur de chewing-gum.  

 

    Le ruisseau : les yeux fermés, laissez-vous guider jusqu'au ruisseau. Pour plus de sensations, 

retirez vos chaussures, ouvrez grand vos oreilles et laissez frétiller vos orteils pour percevoir le 

changement de milieu.  
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Les brebis 

Observez leur morphologie. 

Devant vous, deux races 

distinctes :  

- la Limousine (rustique, élevée 

principalement pour sa laine et 

sa viande),  

- la Charmoise (très bonne 

reproductrice, reconnaissable à 

sa « tête de grenouille »).     

Les vaches jersiaises 

Trouvez la pierre de sel et 

frottez-y votre main. Présentez 

ensuite la pierre à une vache.  

Saviez-vous que les vaches ont 

la langue aussi longue et 

râpeuse ?      

Sentier autour de la ferme pédagogique 
² 

  
 

 

Bienvenue dans le hameau du Peu !  

Ce sentier est indiqué par des poteaux 

bleus (durée : 1h00 environ).   

Bonne découverte… 

      La chèvrerie 

Entrez dans le pré des chèvres. 

Appelez-les si elles ne sont pas 

là. Observez-les bien.  

Quelle forme ont 

leurs pupilles ?   

      Les lapins 

Les lapins sont craintifs. 

Evitez les gestes brusques. Par 

contre, vous pouvez glisser un 

brin de foin par les trous du 

grillage, ils vont se régaler…   

     Les ânes 

Le baudet du Poitou est  

la  plus  ancienne race  

d’âne de France ? Ces  

ânes ont longtemps été des 

compagnons de labeur de 

l’homme.  

Connaissez-vous l’expression 

« être chargé comme une 

baudet » ? (c’est être très 

chargé). S’ils viennent vous voir, 

vous pouvez les caresser.  

      La graineterie 

Ouvrez les différents bacs et 

plongez vos mains dans les 

graines. Remarquez-vous des 

différences entre elles ? Aidez-

vous du tableau des céréales 

pour en identifier certaines.    

      La basse-cour 

Entrez pour voir les volailles. 

Ramassez les plumes que vous 

trouvez par terre et devinez à 

qui elles appartiennent.    

      La porcherie 

Savez-vous que les porcelets 

tètent toujours la même 

mamelle ? Pour connaître le 

nombre de petits que pourrait 

nourrir notre truie, comptez ses 

mamelles.       

      Les panneaux photovoltaïques et la citerne 

Les panneaux photovoltaïques transforment la lumière 

solaire en électricité. Cette installation de 765 panneaux 

permet de couvrir les besoins de 70 foyers. L’eau de pluie 

est collectée et stockée dans une citerne de 600 m
3

.  

      Les poulinières 

Une poulinière est une jument destinée à la 

reproduction. Savez-vous qu’elle porte son poulain 

11 mois avant de lui donner naissance ?     

     Le jardin potager biologique 

Les fruits et les légumes, certifiés biologiques, 

produits dans ce jardin sont utilisés par le 

service restauration du CPA Lathus.      

      La cabane du vigneron 

      Elle était utilisée à l’époque 

romaine. Amusez-vous à chercher 

les vieux pieds de vigne qui 

grimpent dans les arbres.      

Le labyrinthe  

de la friche 

Pénétrez  dans le 

labyrinthe   pour 

chercher  les  cinq 

plantes principales 

de cette friche.       

La cabane en brande 

Inspirez-vous de cette cabane et construisez 

un village miniature pour les lutins de la 

forêt. Vous avez besoin de brindilles et 

d’imagination !      

   Les habitants de la haie 

Partez à la recherche des 

animaux qui vivent dans la haie, 

grâce aux traces et indices qu’ils 

ont laissés derrière eux…    
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Consignes de sécurité 

Faites attention aux clôtures électriques.  

Refermez bien la porte des enclos 

derrière vous.  

Face aux animaux, évitez les cris et les 

gestes brusques.  

Ne nourrissez pas les animaux.  

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 


