
Viens vite !  La sorcière Carabosse a jeté un sort

à la fée Mélusine ! J’ai besoin de ton aide pour la délivrer…

Rejoins-moi dans la forêt du Bourget-du-Lac

et je t’expliquerai comment m’aider… 

Téléchargeable pour :

Androïd / iOS

Par l’Office National
des Forêts

Appli
« clés de forêt »

Je marche sur
les sentiers

Je remporte
mes déchets

J’évite la cueillette

Je n’allume
pas de feux

Je ne monte pas
sur les piles de bois :
c’est dangereux !

Je garde mon animal 
de compagnie sous 
contrôle

Le bois mort est
source de biodiversité,
je le laisse en forêt

N° des secours : 112

Je préserve
la forêt :

coordonnées
GPS du parking
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Distance du 
parcours long : 

boucle d’1 km 

environ

Durée (sans les 

pauses) : 45 mn. 

Niveau facile.

Distance du 
parcours court
(raccourci) : boucle 

de 700 m environ

Durée (sans les 

pauses) : 30 mn. 

Niveau très facile.

Points de rendez-
vous avec Filéas

Borne botanique

Table et banc

Point de vue

Aire de jeu

par la route

par la forêt

Parking

Accès au sentier
botanique :

P

LégendeRelève le défi !
La sorcière Carabosse a préparé une soupe maléfique pour

la fée Mélusine. Filéas, l’elfe gardien de la forêt, a besoin de

ton aide pour sauver Mélusine et débarrasser définitivement

les habitants du Bourget-du-Lac de la sorcière… Dans la forêt,

le long du sentier, tu découvriras des plaques botaniques.

Relève les lettres numérotées que tu trouveras sous le nom
de certaines espèces et reporte-les ci-dessous :

Tu découvriras ainsi le nom de la plante antipoison 

pour la rajouter à la soupe et annuler le sort. Filéas 

sera ton guide dans ta quête. Suis les bonnets jaunes 

qu’il a laissés pour toi, sur le parcours long :

Tu découvriras ainsi le nom de la plante antipoison 

pour la rajouter à la soupe et annuler le sort. Filéas 

sera ton guide dans ta quête. Suis les bonnets jaunes 

qu’il a laissés pour toi, sur le parcours long :

La forêt du Bourget-du-Lac vous accueille… Testez vos connaissances botaniques !
Trouvez les réponses aux questions suivantes le long du parcours botanique :

De quel arbuste cueille-t-on
les branchages à la période
de Noël ?

Avec quel fruit produit-on
les marrons glacés ?

Quelle partie de la plante 
utilise-t-on pour faire
des tisanes de tilleul ?

Quel est l’autre nom du hêtre 
couramment utilisé en Savoie ?

Quel est l’arbre des druides ?

Peut-on te demander de 
ramasser un cône de sapin ?

Le sapin de Noël est-il
vraiment un sapin ?

Comment s’appellent
les fruits des alisiers ?

Est-il vrai que l’on peut voir des 
hélicoptères en forêt ?
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