
Domaine de Fraisse - 11250 LEUC
04 68 79 63 63 

http://domaine-de-fraisse.com

Informations pratiques
Longueur : 2 km. Dénivelé : 45 m.
Durée : environ 1 H 45.
Le chemin est parfois caillouteux, prévoyez de bonnes 
chaussures. Aux temps chauds, n’oubliez pas de l’eau et 
un chapeau.

L’Orgue à Graines
Les graines des arbres et des 
plantes portent en elles la vie. 
Faites-les chanter dans les tubes 
de l’Orgue à Graines.

La Table de lecture tactile du  
Paysage
Depuis le Belvédère votre regard embrassera 
une mosaïque de prairies et de bois, de collines 
et de vallons. Votre main les reconnaîtra en 
passant sur les différentes matières de la table 
de lecture tactile.

Lauréat prix Terre de Femmes 2016 – 
Fondation Yves Rocher – Institut de France

Conception : Luc David 
(Ecologistes de l’Euzière) - www.euziere.org

Réalisation artistique : Nicolas Gal 
(plasticien-scénographe) - www.nicolasgal.fr

Sound-Design et musique : Julien Peronnet 
(Al3ph) - facebook.com/AlephMusique

Le Chemin des Sens

Le Domaine de Fraisse 
vous invite à 

une balade nature
qui sollicitera vos sens 

et votre imaginaire

Auberge 
de Fraisse

Le centre 
équestre Départ

Le Belvédère 
de Fraisse

Le Sentier 
des 

Grands Arbres
Sur les traces 

des
Animaux du Bois

L’Orgue
à Graines

La Colline 
aux Parfums

L’Auditorium 
Végétal La Mare aux 

Libellules



La Mare aux Libellules
Ce point d’eau est une aubaine pour une 
vingtaine d’espèces différentes de libellules 
et de nombreux amphibiens qui viennent s’y 
reproduire. Admirez leur ballet, écoutez leur 
crrrroa...

La Colline aux parfums
Au sommet de la colline, un coin de garrigue 
vous offre les parfums, les couleurs et les 
saveurs de ses plantes.

Sur les Traces des Animaux du Bois
Partez à la recherche des indices de présence 
et des maquettes de 10 animaux qui vous  
raconteront ce qu’ils aiment dans le bois.

L’Auditorium végétal
Tapis sous les feuillages, 
comme dans une tanière, laissez-
vous bercer par 5 Belles Histoires 
de Nature, rythmées par les 
cloches naturelles.

Le Sentier des Grands Arbres, 
Sages Bienveillants
Saviez-vous que les grands 
arbres parlent de leur longue 
vie à ceux qui savent les 
entendre ?

Le Chemin des Sens est 
parsemé de galets colorés 
qui guideront votre balade.

Des cairns 
de galets 

colorés vous 
indiqueront 

chaque 
station de 

découverte.

Grâce à une tablette 
numérique et une petite 

enceinte, fournies à l’accueil, vous entendrez 
les messages des Grands Arbres, les confidences 
des Animaux du Bois et de Belles Histoires de 
Nature.

Avec le Temps
«Tu te demandes mon âge ? 
Tu peux toucher ma peau ridée qui me protège. 
Hé oui, je suis une grand-mère.»
L’arbre a besoin de temps pour grandir. Plus que l’écorce, 
c’est le diamètre de son tronc et sa hauteur qui ren-
seignent sur son âge. Ici, les grands arbres ont plus d’un 
siècle.
Ils vous diront aussi :
Vers la Lumière, l’Eau de Vie, ma Terre Natale, de l’Air, 
Pas sans les Autres et Toujours la Bienveillance.

Le Blaireau et sa crotte
« Vous êtes sûrs, il n’y a personne ? Je ne crains rien là, 
je peux sortir de mon terrier ? Bon, j’y vais. Personne ne 
me voit, allez, je creuse un trou, je me retourne, et ah ! 
je me soulage... Moi qui suis timide, c’est la tranquillité 
la nuit pour faire mes besoins que j’aime dans le bois.»

Retrouvez aussi, le sanglier, le rouge-gorge, le geai, le 
pic-épeiche, le hibou petit-duc, la chauve-souris, la 
fourmi, l’écureuil et la cigale.

Vous entendrez comment la fille du geai, 
par sa bonne connaissance des arbres, a 
évité un mariage arrangé... mais aussi :

Insectes, que vous avez de drôles 
d’enfants !
Crottes, fientes, fèces et autres 
petits cacas
L’étonnante randonnée du galet 
rond
La distribution des couleurs


