
Les balades natures 
du Peu Pintureau

Le chemin des Pintureaux
Un sentier autour de la ferme pédagogique (indiqué par des 

poteaux bleus), à parcourir avec vos enfants, vous conduira 
vers des endroits insolites où il fait bon s’attarder !

L’échappée « nature »
Un sentier dans la Vallée du Peu (indiqué par des poteaux 
rouges), légèrement accidenté où des animations sensorielles 
vous sont proposées. Laissez-vous guider vers  
nos sites préférés !

L’échappée «nature»
2h30 environ

1  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 mieux les observer.

2  La mare 
Touchez et sentez les plantes qui la bordent  

et essayez de trouver celle qui a  
une odeur de chewing-gum.

3  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.

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…
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1  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.
S’ils viennent vous voir, vous pouvez les caresser.

2  Les chevaux
On considère souvent le cheval comme la plus noble conquête de l’homme.  
Ce dernier l’a domestiqué depuis des millénaires Savez-vous que la jument 
porte son poulain 11 mois avant de lui donner naissance ?

3  La chèvrerie
Entrez dans le pré des chèvres. Appelez-les si elles ne sont pas là.  
Observez-les bien. Quelle forme ont leurs pupilles ?

4  Les lapins
Les lapins sont craintifs. Evitez les gestes brusques. Par contre, vous pouvez 
glisser un brin d’herbe ou de foin par les trous du grillage, ils vont se régaler…

5  La basse-cour
Entrez pour voir les volailles. Ramassez les plumes que vous trouvez par terre 
et devinez à qui elles appartiennent.

6  et 10  Les brebis
Observez leur morphologie et jouez au jeu des différences.  
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 »).  
Et oui, l’éleveur aussi sait faire de la biodiversité!

7  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. Impressionnant, non ?

8  Les panneaux photovoltaïques et la citerne
Les panneaux photovoltaïques transforment la lumière solaire en électricité. 
Cette installation de 765 panneaux pourraient couvrir les besoins de 70 foyers. 
L’eau de pluie est collectée et stockée dans une citerne de 600 m3 qui irrigue 
le jardin potager biologique.

9  Le jardin potager biologique
Les fruits et les légumes, certifiés biologiques, produits dans ce jardin  
sont utilisés par le service restauration du CPA Lathus. Venez vous en insipirer 
et découvrez les techniques utilisées pour le reproduire et vous lancez vous 
aussi dans le jardinage au naturel...

11  Les vaches jersiaises
Trouvez la pierre de sel et frottez-y votre main. Présentez ensuite votre main à 
une vache. Saviez-vous que les vaches ont la langue aussi longue et râpeuse ?

Le chemin des Pintureaux
1h00 environ

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.

500 mètres

Accueil


