
 

 Compte rendu d’activité randonnée contée 

 

 

Préparation (Avant) : 

 

Soihardine, guillaume et moi-même avons fait une randonnée repérage le jeudi 03 octobre afin de mieux 

prévoir la rencontre. Un temps de préparation a été affecté pour réfléchir aux itinéraires, en fonction des 

conditions météo, afin de choisir le parcours. 

Sylvaine a pu retrouver le support informatique de l’itinéraire, réalisé l’année précédente, à la campagne 

Pastré. Une modification du plan avec un support Google Earth a été réalisé suite au repérage et au 

positionnement GPS. Guillaume a pu le compléter avec un plan du trajet ainsi qu’une retouche photo 

valorisant l’itinéraire à réaliser. 

Impression A4 de l’itinéraire photo et du plan, en 80 exemplaires.  

Pauline a fait passer à Guillaume le livre « monsieur Fée », dont il a fait un agrandissement en format A3 via 

la photocopie puis, il a plastifié et numéroté chaque page avec Soihardine, en incluant le positionnement par 

étape. 

Jeudi 10 octobre : chargement du camion avec arcs, flèches, cibles, jeux en bois, ballons et parachute, slack-

line et tyrolienne. 

 

Pendant (le jour même) : 

 

Arrivée à 7h20 au parc, Guillaume part mettre en place le parcours avant d’être rejoint par carole Bénavent. 

Ils partent ensemble installer les pages plastifiés du livre aux différentes étapes de l’itinéraire définit.  

Une fois de retour ils accueillent le public : une quarantaine d’adultes pour une trentaine d’enfants.  

Le départ s’effectue à 10h en deux groupe (petits marcheurs et grands marcheurs) dont Guillaume 

accompagne le premier. Les échanges avec les parents sont cordiaux et chaleureux. 

Une partie des participants et des enfants étant fatigués à l’arrivée de l’étape de lecture n°3,  Guillaume 

accompagne leur retour par un itinéraire bis (moins accidenté) sur proposition de Sylvaine afin de retrouver 

le groupe à l’étape de lecture 6 pour une lecture complète de l’ouvrage. 

Au retour de la randonnée, vers 13h, Sylvaine, Soihardine et Guillaume déchargent le matériel nécessaire 

aux ateliers durant le temps de la pause repas (13h/14h). 

Le repas du midi est un moment de partage entre les participants et les membres de l’USEP 13. 

Sylvaine, Soihardine et Guillaume assurent les ateliers de 14h à 15h30 à la grande satisfaction des enfants et 

des parents. 

Les enfants et leurs parents aident à ranger le matériel et retour du matériel à la voiture. 

  

 

   

 


