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Bol d'air
à l'étang des Bercettes
Ce parcours en 7 étapes vous invite non seulement à découvrir le site de l’étang des Bercettes et son environnement
naturel mais aussi à compléter vos connaissances sur l’alimentation de la famille
Le circuit proposé requiert entre 1h et 1h30 de marche en fonction de votre rythme.
Les étapes 1 à 4 permettent d’ouvrir la 1ère boîte, située à l’observatoire. En ouvrant cette boîte, vous découvrirez le lieu
de l’étape 5.
Les étapes 5 à 7 permettent d’ouvrir la 2ème boîte, située à la fin du parcours de la butte paysagère. En ouvrant cette
boîte, vous aurez la clé pour déchiffrer la phrase mystérieuse.
Vous avez décodé la phrase ? Alors, rendez-vous à l’office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne où une
surprise vous attend (1 surprise par famille, même nom et même adresse).
Germaine et son équipe vous souhaitent une agréable promenade !
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Informations : Office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne
6 place de la République - 55120 Clermont en Argonne
Tél : 03 29 88 42 22 - tourisme@argonne-meuse.fr
www.tourisme-argonne-meuse.fr
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Sur l’étang des Bercettes, 11 espèces de poissons ont été recensées, dont 2 sont classées
vulnérables : le brochet et la loche épineuse. On peut y pêcher de la friture, des perches,
des tanches, des carpes et des brochets.
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Dans la carpe, on retrouve des lipides
(graisses) riches en oméga qui protège
les artères du cœur. De quel oméga parle-t-on ?

ue ?
Savez-vous q
Les poissons de mer même en conserve ou
congelés et les crustacés (sardine, saumon,
maquereau, moules) sont riches en oméga 3.
•
•
•
•

sardine
saumon
maquereau
moules

Relie les poissons et les crustacés à leur nom

Ecrivez votre réponse
dans ce cadre
Vous avez trouvé le 1er
chiffre de la combinaison

Le beurre, riche en vitamine A, indispensable
à la construction des cellules, est
intéressant consommé cru.
Pour la cuisson, il est préférable
d'utiliser des huiles sans oublier de les
varier (huile d'olive, huile de tournesol,
huile de pépins de raisin, …).
Pour les salades, on peut également utiliser
l'huile de colza, l’huile de noisettes, l'huile de lin.
En utilisant ces différentes sources de lipides, on
équilibre nos apports en oméga 3, 6 et 9 et en
vitamines.

En vous engageant sur les caillebottis, vous pourrez observer, avec un peu de patience, de
nombreux oiseaux d’eau, foulques, grèbes, canards, ...
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Combien de dents possède un canard ? ...............
Combien de dents possède un adulte ? ................

ue ?
Savez-vous q
Les modes de digestion d’un canard et d’un
humain sont très différents.
L’homme possède des dents qui lui permettent
de couper, arracher, broyer et mastiquer les
aliments. Cela facilite la digestion, d’où l’intérêt
de prendre soin de ses dents !
Quant au canard, les aliments sont broyés
grâce à des petits
cailloux au niveau
des gésiers.

Additionnez tous les chiffres.

Ecrivez votre réponse
dans ce cadre
Vous avez trouvé le 2ème
chiffre de la combinaison

Les dents d’un adulte

Les molaires
pour broyer et
mastiquer
Les canines pour arracher
Les incises pour couper

Les mares situées le long des caillebotis sont des milieux aquatiques propices aux amphibiens
(crapauds, tritons, salamandres, grenouilles, ...). Dès les beaux jours, les grenouilles
pondent jusqu’à 20 000 oeufs.
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La viande contient des protéines, mais pas uniquement.
Entourez les aliments qui sont riches en protéines.
Combien en comptez-vous ?

Ecrivez votre réponse
dans ce cadre

Vous avez trouvé le 3ème
chiffre de la combinaison

ue ?
Savez-vous q
Les protéines apportent de l’énergie et permettent
au corps de se défendre. Elles jouent un rôle
essentiel dans la fabrication des muscles et des os.
100g de viande correspondent à 2 oeufs.
L’apport de protéines peut-être également
d’origine végétale par le biais des céréales (maïs,
riz, ...) et des légumineuses (haricots secs, pois
chiches, lentilles, ...)

Lors de sa migration, la cigogne noire fait parfois halte à l’étang des
Bercettes. Elle niche en forêt d’Argonne, massif forestier tranquille, bordé
de prairies humides.

La cigogne noire parcourt en moyenne 250 kilomètres par jour
pour revenir d’Afrique. Combien de tours de l’étang devez-vous
faire pour parcourir la même distance ?
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Indice : La balade autour de l’étang fait 5 km.

Additionnez tous les chiffres.

Ecrivez votre réponse
dans ce cadre

Vous avez trouvé le 4ème
chiffre de la combinaison

ue ?
Savez-vous q

nseillé de faire de
co
t
es
il
é
nt
sa
e
Pour être en bonn
chaque jour :
l’activité physique
de 18 à 64 ans :
+ 65 ans :
30 min par jour

Reportez les 4 chiffres pour trouver le
code qui vous aidera à ouvrir la boîte située à
l’observatoire. A l’intérieur de celle-ci se trouve
ysique ?
le lieu de votre prochaine étape.
A quel moment, je fais une activité ph
N°1

N°2

N°3

30 min par jour

de 5 à 17 ans :
60 min par jour

N°4

et en faisant le tour de l’étang des Bercettes !

La forêt d’Argonne est principalement boisée de chênes, de hêtres, et de sapins.
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Vous êtes arrivés devant le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
1) Quel est le fruit de cet arbre ? le _________
De combien de lettres est composé ce mot : ____
2) Quelle céréale utilise-t-on pour fabriquer de la farine ordinaire ? le _______
De combien de lettres est composé ce mot : ____
Additionnez tous les chiffres.

ue ?
Savez-vous q
Le gland est l’aliment préféré
de l’écureuil, du sanglier, du
mulot, ... Les humains mangent
un fruit qui lui ressemble : la
châtaigne avec laquelle on peut
faire de la farine et de bons
petits gâteaux.

Ecrivez votre réponse
dans ce cadre

Vous avez trouvé le 1er
chiffre de la combinaison

Dans vos préparations culinaires, vous pouvez tester différentes
farines pour varier les goûts !

La butte paysagère présente 18 essences forestières différentes, 1590 arbres replantés.
Vous pourrez y découvrir des arbres ornementaux (séquoias, chênes rouges d’Amérique,
chataîgniers, tulipiers de Virginie, hêtres pourpres), des fruitiers (pommiers savages, ...)

Combien est-il conseillé de manger de portions de fruits et de légumes par jour ?
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Ecrivez votre réponse dans ce cadre

er des
ses façons de dégust
eu
br
m
no
de
e
ist
ex
Il
pommes.
ormée, plus elle se
sf
an
tr
t
es
e
m
om
p
Plus la
digère vite.
lus
pomme a-t-elle le p
Sous quelle forme la
?
Ecrivez votre réponse
d’intérêt nutritionnel
dans ce cadre

1

2

3

Vous avez trouvé le 2ème
chiffre de la combinaison

ue ?
Savez-vous q

Vous avez trouvé le 3ème
chiffre de la combinaison

Plus les aliments sont liquides, plus
ils se digèrent vite.
Les fibres des fruits et des légumes
facilitent la digestion et luttent contre
la constipation. Elles ralentissent
également le passage des sucres
rapides dans le sang et sont donc
bénéfiques pour rester en bonne
santé.

L’églantier des chiens est un arbrisseau très épineux. Il est très apprécié par les chevreuils.
Son fruit de couleur rouge, le cynorrhodon est appelé également gratte-cul.
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En dehors de l’utiliser pour démanger le dos de votre copain, il sert à faire d’excellentes confitures. Que doit-on ajouter aux fruits pour faire de la confiture ? __________
Entourez les sucres rapides. Combien en comptez-vous ?
Vous avez trouvé le 4ème
chiffre de la combinaison

Ecrivez votre réponse dans ce cadre

ue ?
Savez-vous q

Continuez votre balade dans la butte paysagère. A
la fin de ce parcours, vous découvrirez la 2ème boîte
qui vous aidera à découvrir la phrase mystère.

Il existe 2 grands types de sucres ou glucides :
-> les sucres simples ou rapides
-> les sucres complexes ou lents
Avant l’effort, il est conseillé de manger des glucides
complexes à diffusion lente. Ils permettent ainsi de
donner du carburant à nos muscles.
Au cours de l’effort, les sucres rapides vont
permettre aux sportifs de rechercher un complément
d’énergie.
Après l’effort, le sportif devra rétablir ses réserves
en mangeant des sucres lents.

Vous voici au terme de ce bol d’air à l’étang des Bercettes.
Décryptez la phrase suivante grâce au code trouvé dans la
dernière boîte et continuez votre balade sur le dernier parcours.
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Pour vérifier le message et recevoir votre récompense,
rendez-vous à l’office de tourisme intercommunal du
Pays d’Argonne.
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Office de tourisme intercommunal du Pays d’Argonne
6 place de la République
55120 Clermont-en-Argonne
Ouvert en été : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h30

Quelques idées pour un pique-nique en famille
e
un pique-niqu
Pour composer
éré
sain et équilib
Il faut :
-> une portion de protéine (viande,
poisson, oeuf, volaille, fromage, ...)
-> des légumes crus et / ou cuits
-> une portion de féculent (pain,
pâtes, riz, pommes de terre, semoule,
léguumineuses, ...)
-> une portion de fruit en dessert
-> une boisson : de l’eau
:
Quelques idées de préparation à partager en famille
es
- Le buddhabowl (composé de crudités et des légum
es,
ineus
égum
ines/l
proté
es,
grain
ts,
culen
cuits, céréales/fé
vinaigrette)
- Galette de pommes de terre et légumes
blanc
- Plateau de légumes accompagnés d’un fromage
s
aux fines herbe
- Cake salé
- Wraps

Pour composer un goûter
sain et équilibéré
Il faut :
-> un apport en céréales (1 à 2 biscuits ou 1
part de gâteau ou 1 barre de céréales ou une
tranche de pain)
-> un fruit ou une gourde de compote
-> une boisson : de l’eau
e
Quelques idées de goûter à emporter pour une balad
en famille :
- Barre muesli figues et abricots
e,
- des fruits en portion individuelle (pêche, abricot, pomm
...)
poire, banane, melon, pastèque,
en
- Une bonne salade de fruits frais transportée en pot
verre
- Une gourde de compote sans sucre ajouté
- Du fromage blanc
- Des fruits secs

Les recettes réalisées par l’association Ador sont disponibles à l’office de tourisme intercommunal du Pays
d’Argonne ainsi que sur le site internet www.argonne-meuse.fr

