JEU DECOUVERTE
AU CŒUR DE LA NATURE
A MIOS
Jeu gratuit
pour les 6 - 12 ans

« Viens t’amuser avec Robin,
le long des rives de l’Eyre »

1h30
1.5 km

Bienvenue à Mios, au Cœur du Bassin d’Arcachon.
Je m’appelle Robin et je vais être ton guide durant ta balade.
PLAN MIOS
Belvédère à 1.20 km

Légende :
Parking
Début du parcours
Parcours à suivre - 1.5 km
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Début du parcours
des 3 cours d’eau
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1 Depuis l’office de tourisme, prends la direction de l’église Saint Martin. Une fois devant,
complète la façade de l’église en dessinant la partie manquante sur la photo ci-dessous :
Observe le dessin ci-dessous.
Combien de fois retrouves-tu cet octogone* sur l’église ?

Réponse : ………………..

*Un octogone est une figure géométrique possédant
8 angles et 8 côtés.
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Depuis l’église, rejoins le début du sentier des 3
cours d’eau et laisse toi guider jusqu’aux rives de
l’Eyre.
L’Eyre est un fleuve* de 335 kilomètres qui part des
Landes et qui se jette dans le Bassin d’Arcachon.
Autrefois, il était utilisé pour transporter du bois qui,
une fois arrivé à Mios, était transformé dans les scieries
de la commune en poteaux, planches, poutres,

Sens du courant
de l’Eyre

Bassin d’Arcachon

Tu es ici !

Mios

*Le sais-tu ?
L’Eyre est un fleuve et non une rivière.
Comment distinguer un fleuve d’une rivière ?
- Un fleuve est un cours d’eau qui se déverse
dans un océan ou dans une mer.
- Une rivière est un affluent (cours d’eau qui se
jette dans un autre cours d’eau) d’un fleuve,
d’une autre rivière ou d’un lac. Une rivière ne se
jette pas dans la mer, ni dans l’océan.

A toi de jouer ! Aide le rondin de bois à rejoindre l’Eyre en le guidant dans le labyrinthe :

3 En continuant ton chemin le long des rives de l’Eyre, tu peux constater que son eau est de
couleur rouille*. Cela est dû à la présence d’un minerai de fer typique des Landes de Gascogne.
Quel est le nom de ce minerai ?
Pour le savoir, écris en face de chaque image le nom de l’élément naturel qu’elle représente et
reporte le mot que tu peux lire, de haut en bas, inscrit dans les cases grises dans la réponse.

*Exemple de couleur rouille

Ou « pigne »
comme on l’appelle ici !

Réponse : __ __ __ __ __

L’accumulation du minerai
de fer présent dans l’Eyre
crée une roche que l’on
nomme
« garluche ».
Autrefois, cette roche était
utilisée
pour
la
construction de maisons.

Garluche
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Pour la suite de ta balade, continue de suivre le sentier des 3 cours d’eau. Tu arrives devant
des panneaux mis en place par le Parc Naturel Régional (PNR) des Landes de Gascogne*. Le
premier panneau que tu peux voir parle d’une petite tortue qui vit sur les berges de l’Eyre.
Quel est son nom ? Réponse : ………………

*Les PNR assurent la
protection, la bonne
gestion
et
le
développement des
territoires possédant
un milieu naturel et
une culture riches
mais fragiles.

Observe bien les
deux images cicontre et entoure
les 7 différences
que tu peux voir !
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Prends à présent la direction de la cabane d’accueil de T en l’Eyre / T sur l’Eyre. En observant
autour de toi, devine quelles activités y sont proposées et coche la bonne réponse ci-dessous :
 Escalade et paddle

 Accrobranche et canoë

 Vol en hélicoptère et surf

 Spéléologie et course de bouées licornes
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De nombreux animaux trouvent refuge le long de l’Eyre ainsi que dans la forêt qui l’entoure.
Voici quelques photos d’animaux qu’il est possible de croiser sur les sentiers qui bordent le fleuve.
On sait que ces animaux sont présents dans ce milieu naturel notamment grâce à l’observation
d’empreintes qu’ils laissent lors de leurs passages.
En reliant une empreinte à une photo, amuse toi à deviner à quel animal elles appartiennent :

Hérisson ⚫

Héron cendré ⚫

Ecureuil roux ⚫

Grenouille verte ⚫

Avant de retourner
à
l’office
de
tourisme par le
sentier des 3 cours
d’eau, amuse-toi à
rechercher
des
traces d’animaux
dans la forêt !

Tu as terminé ? Pour vérifier tes réponses, rends-toi dans l’un des 4 Bureaux
d’Information touristique de l’office de tourisme Cœur du Bassin. Si tu as réussi à
résoudre les énigmes, un diplôme, un poster et un autocollant te seront délivrés ! Tu
pourras aussi découvrir mes autres jeux de piste !
 Mios - 1, Allée Val San Vicente
 Biganos - 1, Rue Jean Zay

 Audenge - 20, Rue Ernest de Boissière
 Lanton - 1, route du stade - CASSY

05 57 70 67 56 / info@tourisme-coeurdubassin.com / tourisme-coeurdubassin.com

