
 

 

 
 

 Entourez les bonnes 
réponses 

Attitude santé 
mon état de fatigue 

Vous êtes dans la forêt de l’Etang-Salé. 

Parking du Croc Park 
 

Ce parc est consacré 
essentiellement aux : 
 
 

 

Vous allez partir en randonnée. 

Votre sac à dos 
 

Entourez ce que vous devez 
mettre dans votre sac à dos. 

 
 

 

Vous êtes au point de départ. 
Prenez la voie piétonne de la Coulée verte forestière.(les photos sont dans le sens de l'itinéraire) 

Départ Que signifie ces sigles? 
 
………………………………
……………………………… 
La voie piétonne est 
réservée aux .................... 
 
 

 

Ecorce Comment s’appelle cette 
arbre qui change d’écorce ? 
 
………………………………
……………………………… 

 

 

Coulée verte - Etang-Salé 
Feuille de route 
Grande section 

Geneviève GRIMAUD 
0692 65 54 89 
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 Entourez les bonnes 
réponses 

Attitude santé 
mon état de fatigue 

Continuez tout droit. 
Attention : ne touchez pas au système d’irrigation 

Nids 
 

Levez les yeux de temps en 
temps et vous verrez des nids 
accrochés aux branches. 
 
Ce sont des maisons : 

 

 

Continuez jusqu’à un carrefour de pistes.  
Attention, après 5 rondins de bois prendre à droite, direction D17, couleur orange sur la borne et 
allez jusqu’à la route. 

Champignon On peut trouver ici, à une 
certaine saison, cette sorte de 
champignon. 
Est-ce qu’il est comestible ? 

OUI      NON 
Connaissez-vous son nom ? 
………………………………  

Panneau

 

ATTENTION 
C'est un panneau de 
................................. 

 

Attention ! Ne traversez pas la route. 
Prenez à gauche le sentier sous les arbres pour aller en direction de la plage. 

Chocas

 

Cette plante est un: 
 
-Choca bleu 
 
-Choca vert 

 

Bitume Qu'est ce qu'il y avait là 
autrefois? 
 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………  

Continuez sur ce bitume. 
Arrivés à la barrière en bois passez sous le tunnel. Après le tunnel, prenez à droite en direction de la 
pépinière de l’ONF. Longez la pépinière. Ensuite, pour une fois, à la fin du sentier, franchissez la 
chaîne puis empruntez les passages pour piétons pour aller sous les cocotiers, trottoir de droite, et 
rendez-vous sous les filaos en face d’Akoatys. 
ATTENTION ! Baignade et même trempette strictement interdites. 

 


