Le lac du Broc

FACILE

3,4 km

2h

Le lac du Broc

Une note turquoise à la confluence
de l’Estéron et du Var
Tout proche de la côte, ce circuit propose une
découverte très originale de la partie Nord de
la plaine du Var. Située dans le Parc naturel
départemental du lac du Broc, cette ancienne
zone d’extraction des granulats de 50 ha a fait
l’objet d’une réhabilitation. Le lac est bordé
d’une végétation méditerranéenne. Le plan
d’eau d’excellente qualité abrite brochets et
carpes. Attention, la baignade y est interdite.

Infos locales
Accès
Depuis Nice, emprunter la RD 6202
bis jusqu’à l’entrée du parc.
Par le bus : ligne 705 du réseau
Lignes d’Azur, arrêt Zone Industrielle 18e rue.
Stationnement
Une aire de stationnement se situe
au sud du parc.
Équipements
Tables-bancs
Elles sont installées sur l’ensemble
du site.
Parcours ludo-sportif
Des équipements permettent de
découvrir les formations géologiques de la vallée du Var, les
crues, les oiseaux du lac… tout en
faisant du sport.
Site de pêche
Géré par la Fédération Départementale de Pêche, informations au
04 93 72 06 04.
Itinéraire pédestre et VTT
Observatoire ornithologique
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ébuter la balade près du parking. Attention à bien emprunter le chemin en bord
de lac et non celui un peu plus large mais situé
un peu plus à l’écart.
Vous allez trouver les ateliers découverte 1, 2, 3, et 4 en début de balade.
À l’extrémité du lac, en dessous du terrain
d’aéro-modélisme, s’arrêter près du panneau
d’informations 5. Poursuivre la balade en passant devant l’école de pêche 6 puis faire une
pause au coin pique-nique 7.

Vous pouvez prolonger la balade à vélo par
une seconde partie, le long du Var. Ce parcours
permet, par une piste cyclable située sur les
berges, de remonter jusqu’aux portes de Plan
du Var. Ce parcours vous révèle des aspects
étonnants et méconnus du Var et de son affluent l’Estéron.
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Pour en savoir plus
Parc départemental
du lac du Broc
http://www.cotedazur-montagne.com
rubrique :
« activités » « cyclotourisme »
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Le lac du Broc

Avant de partir
Maman, le∑ petit∑ bateaux
Qui voNt sur l’eaU,
Ont-il∑ de∑ jambe∑ ?
Mai∑ oUI moN gro∑ bêta
S ’il∑ n’en avaient pa∑,
Il∑ ne marcheraIent pa∑.

.fr

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches* ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q de la crème solaire ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr

© randoland 2011. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants se demandent sur quel bateau ils vont pouvoir embarquer. Aide-les à se décider ! Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le bateau choisi par nos amis. En fin de parcours,
note son code dans la case prévue pour la réponse.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !

Énigme : 0602501P

TA RÉPONSE
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Le lac
du Broc

1 Le slalom

Compte le nombre de poteaux servant pour le
parcours du slalom.
Tu vas découvrir la couleur de la coque du bateau.

3 Le labyrinthe

Combien de gros poteaux d’informations dois-tu
retrouver à l’intérieur du labyrinthe ?
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couleur du drapeau
couleur de la coque du bateau

2 La géomorphologie

Quel nuage de lettres te permet de reconstituer le
mot effacé sur le panneau ?

E
PS A
L

E RI E N

4 L’observatoire

Quelle photo a été prise depuis la plateforme de
l’observatoire ?

L PA C E

couleur de la cabine

5 Le panneau d’informations

Quel animal est représenté sur les pictogrammes
du panneau d’informations.

couleur du pull du marin

7 Le coin pique-nique

Quelle photo a été prise depuis le bord du lac,
près du coin pique-nique ?

forme du mât

6 L’école de pêche

forme du drapeau

Quel est le panneau présentant l’école de pêche ?

forme du chapeau
© randoland 2011
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Le lac du Broc
Une régate a été organisée sur le lac du Broc par le club
local.
L’heure de la remise des coupes approche mais les
organisateurs ne savent toujours pas l’immatriculation
du bateau vainqueur.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, retrouve le code qui
permettra de récompenser le gagnant !

Les immatriculations
4CR15AU
1CT28UR
3AC21RU
2RD51UA

5CR25AX
2RC51UA
6CT28AR
7AC11RU

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouge, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !
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Le lac du Broc
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans la
grille de bas de page les réponses trouvées en face des
nombres correspondants.

1 Le slalom
Compte le nombre de poteaux matérialisant le
slalom.
Reporte ta réponse, en chiffres, dans la grille.

.fr

3 Le labyrinthe
Observe le plan du labyrinthe. Reporte le numéro
de la rangée où une erreur a été commise.
1
2
3
4
5
6
7

2 La géomorphologie
Observe le panneau expliquant la géomorphologie.
Cherche les deux consonnes que l’on retrouve
5 fois dans la phrase commençant par « La
formation… ». Inscris ces deux lettres dans la grille,
dans l’ordre de l’alphabet.
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4 L’observatoire

7

Compte le nombre de marches d’escaliers
te permettant d’accéder à la plateforme
d’observation. Dans quel intervalle peux-tu placer
ce nombre ?
a. 12 < … < 18
b. 26 < … < 28
c. 18 < … < 26
Inscris, dans la grille, la lettre correspondant à la
bonne réponse.

Reporte le prénom de l’enfant qui a pris la photo à
partir du coin pique-nique.

Le coin pique-nique

Nathan

Karima

5 Le panneau d’informations

Remets en ordre les caractères écrits sur les cases
bleues et tu découvriras le code du bateau vainqueur.

Regarde les pictogrammes réglementant les
activités dans le parc départemental du lac du Broc.
Combien de pictogrammes représentent des
interdictions.
Reporte ce nombre dans la grille.

Grille réponse

6 Le club de pêche
Note dans la grille le nom du poisson qui sert
d’emblème à l’école de pêche du lac du Broc.

© randoland 2011
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Le lac du Broc

L

e club d’aéromodélisme a organisé un concours de
voltige au-dessus du lac du Broc.

Le gagnant a réussi a posé son hydravion à l’emplacement
exact défini par les organisateurs.
Aide l’inspecteur Rando a retrouvé le nom du vainqueur
parmi la liste des pilotes.

Les pilotes
Margot Reduron née le 13 janvier
Matteo Tauran né le 24 juillet
Lucas Barbier né le 8 août
Victor Chapelon né le 31 décembre

Alexandre Bertin né le 5 mars
Bertrand Musso né le 22 février
Laure Maleysson née le 30 novembre
Nathan Francin né le 12 juin

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouge, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !
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Le lac du Broc
Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les
indications fournies. Elles te permettront, au fil de la balade, de
résoudre l’énigme principale.

1

Le slalom

Le vainqueur de l’épreuve n’est pas né un jour multiple
du nombre de poteaux matérialisant le slalom.
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Le labyrinthe

Sur le plan ci-dessous, une erreur a été commise.
Le nom du vainqueur comporte un nombre de lettres
inférieur ou égal au numéro de la rangée où l’erreur a été
commise.
1
2
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La géomorphologie

Lis bien le panneau présentant la géomorphologie.
Le prénom du vainqueur ne commence pas par la lettre
la plus utilisée dans la phrase commençant par : « La
formation… ».
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L’observatoire

On considère que la hauteur d’une marche de l’escalier
permettant d’accéder à la plateforme d’observation est
d’environ 20 cm. Qui a raison ?

Léo : La plateforme d’observation se trouve à environ
de 3,20 mètres de hauteur par rapport au sol.
Lilian : La plateforme se trouve à une hauteur
comprise entre 4 et 5 mètres.
Alexandre : Non, elle est à plus de 5 mètres !
Le prénom du vainqueur comporte le même nombre de
lettres que le prénom de l’enfant qui a raison.
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Le panneau d’informations

6

L’école de pêche

La lettre qui a été rajoutée sur ce
panneau se trouve également dans
le nom du vainqueur.

7

Le coin pique-nique

Une seule photo a été prise à partir de l’aire de piquenique aménagée au bord du lac. Le vainqueur n’est pas
né au cours du mois où cette photo a été prise.

Retrouve le panneau d’informations du parc
départemental du lac du Broc. Léo, Lilian et Matteo font
quelques remarques en examinant les pictogrammes, en
bas du panneau.

Matteo : On peut faire du camping mais on n’a pas
le droit de faire du feu.
Lilian : On peut faire du vélo ou de la moto.
Léo : On ne doit pas ramasser les fleurs et les chiens
doivent être tenus en laisse.
Le nom du vainqueur ne comporte aucune des lettres
composant le prénom de l’enfant qui a bien compris la
signification des pictogrammes.
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Tu devrais maintenant connaître le nom du vainqueur.
Énigme

0602501G

TA RÉPONSE

