AU FIL DE
L’EAU

Cette balade ludique et thématique vous permettra de
découvrir St-Julien-Molhesabate autrement.
Nous vous souhaitons une promenade enrichissante et
pleine de découvertes.
Départ : place de l’église
Temps : 2h00
Balisage : suivre le logo
suivant

Exemple de panneau thématique le long du chemin

Office de Tourisme
37 rue Centrale 43 290 Montfaucon en Velay
Renseignements : 04 71 59 95 73

PANNEAU DE DEPART

Partir dos à l’église en empruntant la rue à droite en contrebas de la D441. Juste
avant de rejoindre cette dernière, virer à gauche sur un chemin qui sort rapidement du
bourg. A l’entrée du bois, arriver à une patte d’oie, prendre le chemin du milieu qui
monte légèrement (celui balisé en jaune). Parvenir à une intersection. Poursuivre en
face en commençant à descendre. Rester sur le chemin balisé. Aboutir près des ruines

PANNEAU 1 : L’EAU A L’ORIGINE DE LA VIE

Descendre à gauche, le chemin fait un lacet et se divise. Laisser le chemin balisé partir
à droite pour continuer tout droit. Franchir le ruisseau, puis prendre le chemin de
gauche. Rejoindre une voie goudronnée. La suivre à gauche.

PANNEAU 2 : LE MILIEU AQUATIQUE

Poursuivre sur la route. Enjamber à nouveau le ruisseau. Près de l’habitation, monter
par le chemin à gauche.

PANNEAU 3 : L’ECOSYSTEME AQUATIQUE

Poursuivre jusqu’au virage à gauche où un sentier part alors sur la droite. Quitter le
large chemin pour le sentier à main droite.

PANNEAU 4 : LES DIFFERENTS TYPES DE POLLUTION

Poursuivre quelques mètres sous les arbres, puis déboucher entre les prairies.
Rejoindre le bourg par ce chemin.
Quelques proverbes et expressions autour de l’eau :
Chat échaudé ………….l’eau froide.
Vivre d’……….et d’eau ……..

La ………...d’eau qui fait……………..le vase
Se ….. …. de l’eau qui …….
J’en ai l’eau … … ……..

