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Une randonnée ludique et pédagogique...
INTRODUCTION
Petits et grands trouveront dans ce guide des explications simples sur le
milieu naturel. Le but de cet ouvrage est de vous fournir quelques
indications de base sur l'environnement qui vous entoure. Ainsi, les balades
et la randonnée deviendront un loisir de découverte.
La Picardie Verte et ses Vallées vous propose différents itinéraires de
randonnée où vous pourrez mettre en pratique les connaissances abordées
dans ce guide. L'Office de Tourisme de la Picardie verte et ses Vallées,
peut vous fournir sur simple demande, des informations sur les sentiers de
randonnée du secteur.
RANDONNER EN PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES
Lors d'une balade, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer ce qui
nous entoure. Même si nous ne pouvons savoir à l'avance ce qui pourra
être observé, la nature est un immense lieu de connaissances et de
richesses à découvrir.
EQUIPEMENT ET MATERIEL
Partir avec de bonnes chaussures et une tenue adaptée est indispensable,
nous ne sommes jamais à l'abri d'une averse. Hormis l'équipement de base
(gourde d'eau, cartes, sac poubelle...), il existe un matériel bien utile pour
les randonneurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances de
manière ludique et pédagogique. Les jumelles, par exemple, sont très
pratiques pour observer les oiseaux ou les animaux sans les gêner.

8- Le règne animal

LES CARTES

9- La Flore

Il existe différentes cartes, les cartes routières
topographiques. Vous pouvez comparer les deux.
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Vous verrez que la carte routière sert pour les grandes distances (en
voiture par exemple) car elle indique les principaux axes à suivre.
La carte topographique, IGN, montre les détails, ce qui vous permet de
vous déplacer à pied.

13- Qui suis-je?

Ainsi par exemple une carte routière à l'échelle 1/200 000 veut dire que
1 cm sur la carte représente en réalité 2 Km. Sur la carte topographique à
l'échelle 1/25 000, 1 cm représente 250 m.

14- Tester vos
connaissances

REGLES D'USAGE
La nature est précieuse, il faut respecter l'environnement et ne pas jeter
ses déchets. Il faut savoir également qu'il est interdit d'allumer des feux
en forêt.
La cueillette est interdite, ne ramassez rien sans autorisation et ne cassez
pas les branches des arbres. certaines espèces végétales et animales sont
protégées.
Les randonneurs n'ont pas tous la même capacité physique, repectez les
aptitudes de chacun, choisissez bien votre parcours et consultez la météo.

