


Prenez le temps d'observer quelques informations sur le 
chemin que vous allez emprunter.

Départ 1 : École des Plagnes Départ 2 : Rue de la Bergerie

Altitude : 700 m Altitude : 672 m

Activités p.2 / Aides p.3-4 Activités p.5 / Aides p.3-4

Arrivée à Montfort : 1200 m d’altitude

Arrivée à la Stèle : 1270 m d’altitude

Un peu d’histoire :

Vous marchez sur les chemins que des maquisards ont empruntés
pendant  la  seconde  guerre  mondiale  (1939-1945).  Ils  étaient
utilisés également par des personnes qui ravitaillaient le maquis de
Montfort. Les jeunes hommes qui se cachaient ici avaient refusé le
STO (travail en Allemagne) rendu obligatoire par une loi du régime
de Vichy en 1943.
 
Mesdames Hottegindre et Aragnol, messieurs Grangerat et Paturel
sont des acteurs et des témoins de ces événements. 
Ils nous ont raconté leur histoire. Celle-ci nous a permis de garder
la mémoire des événements qui se sont déroulés sur le maquis de
Montfort. Nous, ne les oublions pas et gardons d’eux le souvenir
d’hommes et de femmes justes et généreux.

Votre mission de groupe: ramasser une feuille
de résineux et une feuille de feuillu sur le

chemin à rapporter en classe





Chemin violet

Poste 1 : BLOCS ERRATIQUES

À votre avis, pourquoi trouve-t-on autant de blocs à cet endroit ?

Poste 2 : TERRIER

Lequel de ces animaux habite ici ? Entoure-le.

Poste 3 : BOIS MORT

Le bois mort abrite de nombreux petits animaux.

Entourez ce qui va aider à la décomposition du bois mort :

Chemin bleu

Poste 1 : ARBRE MORT

Laquelle de ces trois espèces vivantes mange le bois ?

      Le pic vert     Larves       Le champignon
                          xylophages de bostryche                  « Langue de bœuf »

Poste 2 : DETERMINITATION DES ARBRES

Associez le nom de l'arbre avec la photo :
N°1 :……………………………………………………………………………………
N°2 :……………………………………………………………………………………

Poste 3 : LA CROIX

À  quoi  servait  cette  croix  pour  le  berger  qui  emmenait  son
troupeau aux alpages ? (entourer la bonne réponse)

- Pour bénir son troupeau
- Pour délimiter sa commune
- Pour ne pas se perdre

Faux

Votre mission de groupe : ramasser 2 types
d’écorces différentes sur le chemin à rapporter en

classe

Vrai


