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Quel avenir pour le bois du ru de Pouilly ?
“Après avoir restitué les résultats de notre étude de terrain,
nous nous sommes intéressés au devenir et à l‛aménagement
de cet espace naturel.
Nous avons formé 6 ateliers créatifs pour proposer nos idées
et les modéliser. Les maquettes que nous avons faites seront
présentées aux habitants du quartier !”
Un atelier à l‛école Flammarion.

Atelier 3 : Se
promener au bois
du ru de Pouilly
Les enfants de l’école Château de
Pouilly se sont lancés dans la
confection d’un sentier de découverte
sensoriel,
reliant
une
passerelle d’observation au-dessus
du marais à un affût dans les bois.

“Même les animaux pourraient
se servir de la passerelle pour
traverser l‛eau !”
“Pour ne pas faire de bruit en
arrivant près du pont, il faudrait
recouvrir le sol d‛écorces.”
“Nous avons créé un chemin que
les promeneurs devront suivre
pour ne pas abîmer et piétiner
les plantes du bois”

*************************
A l’école Flammarion, les enfants
ont eu la même idée : la meilleure
façon de découvrir ce site remarquable est de pouvoir en faire tout
le tour en suivant un parcours de
sensibilisation ludique.
Un parcours pour “ressentir” la nature.

“Notre pont de la biodiversité
se fond dans le paysage : il est
en bois et les vitres permettent
de voir les animaux du marais
sans être vus...”

“Pour que les promeneurs comprennent que le marais est composé de quatre habitats différents, le sentier se transforme
au fil de la balade lorsqu‛on passe
de l‛un à l‛autre ! Des pattes de
triton, des pas japonais...”

Un sentier de découverte qui raconte l‛histoire
du marais !

“On peut traverser le marais à
chaque extrémité, pratique pour
les habitants qui vivent d‛un côté
de l‛autre...”
“Un des ponts est équipé de
jumelles pour observer les
tritons ou les poules d‛eau.”

*************************
Promeneurs ou sportifs, à pied ou
en poussette, tout le monde peut
profiter de ces chemins de découverte autour du bois et du marais.

