
 et Léa, Théo 

Purelaine
L’aventure 

sur terre, sur l’eau, sous terre 

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

Lorsque Léa ouvre les yeux ce matin, le soleil est levé
depuis un moment. Soudain le téléphone sonne.
- Allô ?
- Léa ? C’est Théo ! J’espère que tu n’as 
pas oublié notre rendez-vous. 
- Non, je  monte sur mon vélo et j’arrive.
- Je t’attends. La journée va être 
formidable, Purelaine nous a réservé 
plein de surprises.

Un peu plus tard les voilà sur leur lieu de rendez-vous.
En les voyant avec leurs sacs à dos débordant de matériel,
Purelaine s’exclame :

- Mais, les enfants… Vous comptez aller où, comme ça ?
- Ben… on part à l’aventure, non ?
- Oui, mais l’aventure, ça ne se prépare pas n’importe 

comment ! Allez, ouvrez-moi vos sacs, on va faire 
le tri et ne prendre que ce qui est nécessaire.
Vous avez consulté la météo ?

- Oui ! Beau temps jusqu’à mercredi, répond Léa.
- Vous avez une carte ?
- J’en ai une au 1/25000 ! s’exclame Théo.

- Parfait, dit Purelaine.
- Par quoi allons-nous commencer ?

demande Théo.
- Une petite randonnée en VTT 

pour atteindre la rivière. Ça vous va ?
- Super !
Les enfants enfourchent leur vélo et commencent 

à partir tous azimuts.
-    Hé ! crie Purelaine, regardez d’abord la carte ! 

Vous ne savez même pas où il faut aller ! Apprenons
d’ abord à  nous repérer...
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Le Chabot
Petit poisson de 10-15 cm 
pesant environ 12g. 
Il aime les rivières à fond 
rocailleux pour se cacher. 
Très mauvais nageur, il se déplace 
en effectuant des petits bonds. 
Il chasse la nuit et se nourrit de 
mollusques, de vers, de larves d’insectes…

Ce que nos 3 amis 
ont observé sur la rivière

Le Caloptérix vierge
Si vous voyez une libellule de couleur 
bleu-vert métallisé, c’est le mâle.  
La femelle est couleur bronze. 
Leur nourriture ? Des petits insectes 
pris en plein vol.

La Renoncule flottante
Les poissons jouent 
à cache-cache et se reproduisent 
sous cette plante qui étale 
ses feuilles et ses fleurs 
à la surface de l’eau.

Une carte pour vivre l’aventure à fond… 
Purelaine, Théo et Léa s’installent autour de la carte dépliée. 
- Bon. Vous savez où nous sommes? demande Purelaine.
- Ici ! montre Théo.
- Comment fait-on pour s’orienter afin de rejoindre la rivière ?
- Il faut connaître le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest, dit Léa. Et il faut une boussole.
- Mais mon père dit qu’avec le GPS, on n’a plus besoin de boussole…
- Vous avez un GPS sur vous?
- Euh… Non ! répondent les enfants.
- Donc… il faut faire avec ce que nous avons !
Quelle direction devons-nous prendre ?
- Sud-Est, propose Théo.
- On va pédaler longtemps ? 
demande Léa.
- Attends, je vais mesurer, répond Théo, 
avec une ficelle, c’est très facile.

Après avoir pédalé pendant presque 5 kms, nos 3 amis 
arrivent au bord de la rivière.
- Bon, dit Purelaine, chapeau, baskets, serviette,
lunettes de soleil, crème solaire, maillot de bain, 
gilet de sauvetage, vêtements secs… 
bouteille d’eau. On a tout ce qu’il faut.
- On part de quel côté? demande Léa. 
- On suit le courant de la rivière, 
c’est plus facile pour pagayer !
- Allez, tout le monde en bateau ! 
dit Purelaine. 

Héron cendré - Langouste - Marmotte - Libellule - Otarie - Chabot -
Crocodile - Cingle plongeur - Chimpanzé - Piranha - Loutre - 
Martin-pêcheur - Castor - Truite - Saumon.  

Parmi ces animaux lesquels ne verras-tu jamais dans
une rivière du Parc naturel régional? Pourquoi?

Tu ne rencontreras jamais de langouste - marmotte - otarie - crocodile -chimpanzé - pirhana.
Ces animaux ne trouveront pas ici ce qui est indispensable à leur survie.

JEU

JEU
Comme Théo, tu peux utiliser une ficelle pour calculer la distance parcourue
par les trois amis. 
Sur une carte à l'échelle 1/25000ème, 1cm = 250 mètres 
Tu dois repérer le point de départ puis le point d'arrivée.
Entre ces deux points, et à l'aide de la ficelle, mesure la distance sur la carte,
en suivant exatement cet itinéraire : 
Départ du centre du village d'Orniac, puis à l'Est vers Bourlandes, puis au
Sud pour rejoindre la rivière du Célé en suivant la route D40. Ici, à l'Est pour
rejoindre la route D41 jusqu'au Liauzu, au pied de la falaise, juste 
après un tunnel. 
Pour trouver la distance parcourue, fais ce petit calcul :
longueur de la ficelle (en cm) x 250. 

Réponse : longeur de la ficelle sur la carte = 18 cm distance parcourue en VTT = 4500 mètres ou 4,5 km

…en canoë sur le Célé

Pour faire ce jeu, munis toi d'une carte IGN
au 1/25000, celle où tu trouveras la vallée du Célé.
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- Un peu de fraîcheur nous fera du bien ! dit Purelaine. 
Préparez vos pulls, là où nous allons maintenant,
la température est d’environ 13°C.
Les 3 amis partent à travers bois à la recherche d’une grotte 
indiquée sur la carte. Un grand porche rocheux se dessine derrière les
arbres. Une monitrice en combinaison de spéléo les attend.
- Bonjour Purelaine, bonjour les enfants ! La spéléologie vous intéresse ?
- Oh oui ! disent en chœur les enfants.
- Vous avez de la chance, dans notre Parc naturel régional, il y a 
une multitude de grottes. Les hommes préhistoriques se sont abrités 
dans certaines d’entre elles et nous ont laissé des traces précieuses 
de leur passage (relisez Purelaine n°13). 
- Tenez, prenez un casque et une lampe. Vous êtes prêts ? Nous allons
découvrir le monde souterrain.
Le groupe s’enfonce alors dans la grotte. 
- Whaou ! Le plafond brille ! s’exclame Léa. Et là ! Chut… une chauve souris !
- Eh ! Regardez ! On dirait des draps suspendus ! s’exclame Théo.

- Ça s’appelle des “draperies,” dit la spéléologue.

Léa, Théo et Purelaine, arrivent au pied 
de la falaise. La nuit tombe. 
Épuisés, ils décident de dormir au camping. 
Après une bonne nuit sous la toile, 
les voilà près pour leur ascension. 
Un animateur les rejoint.
- Bonjour ! disent nos 3 amis.
- Bonjour, je suis Pascal, votre moniteur. 
J’espère que vous êtes en forme, car
nous allons grimper tout là haut.
- J’en rêve depuis longtemps ! s’exclame Théo.
- Si l'escalade te plait, tu peux rejoindre un club
et rencontrer plein de copains, explique Pascal.

- C'est quoi comme roche? demande Léa.
- Du calcaire, répond Pascal.
- Par quoi on commence ? demande Théo.
- Par enfiler un baudrier, un casque,et voir 
comment on fait pour s’assurer.
Qui essaie en premier, Théo?
Après avoir mis l’équipement
et écouté les explications,
Théo s’engage sur la falaise.

C’est le plus grand de la famille des 
corvidés (qui comprend aussi la Corneille
noire, le Choucas des tours…).
Il aime les endroits un peu sauvages. 
Il niche dans les falaises, mange des 
charognes et des insectes.  
Il n’hésite pas à se bagarrer en plein vol
pour chasser les intrus de son territoire.

C’est le plus rapide de nos faucons.  
Il peut atteindre 300 km/h en
piqué lorsqu’il fonce sur sa proie.
Il ne mange que des oiseaux qu’il
assomme en plein vol grâce à sa
vitesse prodigieuse.
La femelle est plus grande 
que le mâle.

Le Grand Corbeau 

Le Faucon pèlerin

Ce que nos 3 amis 
ont observé sur la falaise

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

La Méta des grottes
Avec ses anneaux rouges 
et noirs sur les pattes, 
elle adore les endroits sombres. 
Sa toile, entre la paroi, piège les
moustiques.

La Chauve-souris
La journée, elle dort la tête
en bas. 
La nuit elle utilise un sonar
pour se diriger et chasser.
Elle est fragile : pendant son
hibernation, un réveil brutal
peut la tuer. 
Elle ne s’accroche pas 
dans les cheveux et elle est
très utile, elle mange 
beaucoup de moustiques !

La Corbeille d'argent 
à gros fruit
Cette plante est protégée et rare
en France. On ne la connaît que
dans 12 départements. Dans le Lot,
elle apprécie les corniches qui sont
orientées au Nord.

…à flanc de falaise 

Ce que nos 3 amis 
ont observé dans la grotte

…dans le ventre de la terre

Pour tout connaître de ces étranges 
mammifères volants, ne rate pas la 
12ème nuit européenne de la chauve-souris 
le 30 août 2008 à Calès.

JEU Refais les nœuds que nos amis ont appris pour faire de la spéléologie et de l’escalade.
Le «Nœud de 8»                       Le «Nœud plat»                                    Le « Nœud de chaise »
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En canoë, tu rencontres un pêcheur :
❍/ tu tires sur sa ligne pour voir 

s’il a attrapé un poisson.
✰/ tu le salues et tu passes discrètement.
❏/ c’est un endroit formidable pour plonger!

Tu sautes…

A vélo, tu vois une canette par terre :
❏/ tu penses : «Bah ! les gens sont sales ! ».
✰/ tu t’arrêtes pour la ramasser.
❍/ tu jettes ta bouteille d’eau vide à côté.

En sortie spéléo, tu vois une stalactite :
✰/ tu la photographies.
❏/ tu ne peux pas t’empêcher de la toucher.
❍/ tu en casses un morceau pour l’emporter.

En grimpant, tu vois une fleur splendide :
❍/ tu la cueilles.
❏/ quoi ? où ça ? (tu as marché dessus).
✰/ tu l’observes sans la cueillir.

Après un pique-nique, s’il n’y a pas de poubelle :
❍/ tu lances tes ordures derrière un arbre.
❏/ tu les mets dans un sac que tu laisses sur place.
✰/tu emportes tes déchets avec toi.

TEST

Balisage : ici, repères (marques de 
peintures sur arbres, poteaux…) pour indi-
quer un itinéraire.
Baudrier: «culotte» avec des sangles qui
permet d’éviter la chute en étant relié
à une corde.
Calcaire : roche formée il y a plusieurs
millions d’années, par l’accumulation de
coquilles et squelettes d’animaux,
lorsque le Quercy était recouvert par
la mer.
Charogne : cadavre d'animal.
Club: association qui regroupe des 
personnes pour pratiquer leur sport
favori.
Concrétion : accumulation de dépôt
calcaire.
Draperie : concrétion en forme de
drap suspendu.
Échelle : elle permet de calculer la dis-
tance réelle entre 2 points 
à partir d’une carte. 
GPS : (Global Positionning System)

Aquí quauques conselhs que te cal sègre se vòls que nòstre Pargue
Natural Regional demòre un luòc tan formidable coma agradable :
• Quand vesitas un siti natural, agacha de daissar 

pas d’estralh de ton passatge (balajum, canhadas e immondícias 
de tot biais)

• Amasses pas las flors s’aquò’s per las titar als bòrds dels camins !
• La salvatgina e lo bestial domèrgue an besonh de tranquillitat. 

Estàs siaud e ten ton can.
• L’aiga es lo ben de totes, (dels òmes e de las bestias e de las 

plantas) : la solhèsses pas !
• Tant val te passejar pels camins e anar pas pels camps.
Agacha, escota, questiona e respecta la natura que t’ensenharà
mai que mai. 

accessoire moderne qui permet de se
situer très précisément grâce aux
satellites. 
Hibernation : certains animaux 
dorment pendant tout l’hiver (moment
où il y a le moins de nourriture) pour
économiser leur énergie.
IGN: Institut Géographique National.
Mollusque: animaux invertébrés 
souvent recouvert d’une coquille.
Randonnée pédestre : marche à pieds
sur les chemins.
Spéléologie : découverte et étude du
monde souterrain.
Sonar: sons envoyés par les narines ou
la bouche, qui rebondissent sur les
obstacles ou les proies rencontrées.
S'assurer : ici, se sécuriser avec
une corde et un baudrier.
Stalactites: concrétion qui tombe.
Tous azimuts: dans n’importe quelle
direction.

Tu as un maximum ✰: bravo, tu es un vrai sportif qui sait respecter 
la nature.

Tu as un maximum de ❏:il n’est jamais trop tard pour faire des efforts…
courage!

Tu as un maximum de ❍:tu ne respectes pas beaucoup l’environnement
qui t’entoure… Relis ce numéro de Purelaine!

“Un chemin, deux écoles"
Les classes de CE1/CE2 (Lauzès), de CM1/CM2 (Sabadel-Lauzès) et le club de
randonnée Lou Coustalou (Lauzès) vont créer un itinéraire de randonnée
pédestre reliant Lauzès à Sabadel-Lauzès.
Pour mener à bien ce projet, les enfants travaillent avec leurs enseignants sur
la lecture des cartes, le repérage en pleine nature (avec ou sans balisage). 
Nous attendons avec impatience le petit guide qu’ils doivent réaliser.
Amis marcheurs, préparez vos chaussures !

À L’ÉCOLE DU PARC

Voici quelques conseils à suivre si nous voulons que notre Parc natu-
rel régional continue à être un lieu aussi formidable et agréable.
• Lorsque tu visites un site naturel, veille à ne pas 

laisser de traces de ton passage (déchets, graffitis…).
• Ne cueille pas les fleurs pour les jeter ensuite au bord du chemin.
• Les animaux sauvages ou domestiques ont besoin de tranquillité. 
Reste discret et surveille ton chien.

• L’eau est le bien commun de tous (hommes, animaux, plantes),
ne la salis pas !

• Promène toi de préférence sur les chemins et évite de rentrer
dans les champs. 
Regarde, écoute, questionne et respecte la nature, 
elle t’apprendra beaucoup!

Protège ton Parc! Apara ton Pargue !

MOTS DIFFICILES

Quel genre d’aventurier(ère) es-tu?

Purelaine N°16   6/06/08  14:40  Page 4




