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 Lecture de paysage en surplomb du 

village. 

 

 Toitures des maisons et nature des 

matériaux utilisés.  

 

 Avez-vous une âme de géologue ? 

 

 La flore et l’activité humaine. 

 

 Petit guide des arbres et arbustes. 

 

 Saurez-vous reconnaitre certaines 

de ces fleurs ? 

 

 De la vie à l’étang des Barthes 

- Plantes 

- Grenouilles 

- Insectes 

- Oiseaux 

- Poissons 

 

 

Niché au cœur des hauts plateaux du Mézenc, le village 
de Freycenet la Tour  vous invite à regarder, 

observer, ressentir et découvrir. 

LE COUDERC 

ENA 

VILLAGE 

ÉGLISE 

LES 

BARTHES 

PR 

ÉTANG 
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À la découverte du vil lage et de son paysage  
 

Lecture de paysage 

 Le belvédère de la vierge 

De l’Espace Numérique, traversez la place du Couderc, dirigez-vous vers le portail en fer 

forgé, ouvrez-le, et accédez au promontoire de la Vierge. Profitez de la vue qui vous est 

offerte. 

 Les sucs de Breysse 

Deux jeunes volcans se dressent face à vous. Observez le cratère du petit suc de Breysse sur 

la droite du paysage, et celui du grand suc sur la gauche. 

Pour mieux vous convaincre que ce sont deux volcans, regardez les photos aériennes où vous 

repérerez les deux cratères des Sucs. 

Retrouvez-les sur votre tablette numérique pour voir le grand suc en éruption. Un dessin 

d’une éruption est aussi représenté sur la table d’orientation.   

  

Grand suc 

Petit suc 
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Observez la nature des matériaux utilisés pour couvrir les toits du village de Freycenet. 

Combien y a-t-il de toits en lauze ? 

(~15) 

Comment s’appelle cette roche plate ? 

(Lauze de phonolite)

D’autres matériaux sont aussi présents : 

 La tuile, rouge ou rosée 

 La tuile en béton, grise 

 L’Eternit, blanc ou grisâtre, la mousse aime bien s’y installer 

Sur l’esquisse (ci-contre) des toits du village, coloriez-les selon la légende. 

 

Pendant les siècles 

précédents, Freycenet 

la Tour comptait de 

nombreuses 

chaumières, que vous 

ne voyez plus dans le 

paysage.  

 

L’Espace Numérique 

et d’Accueil se situe 

d’ailleurs là où était 

la dernière 

chaumière, que voici. 

 

Regardez le toit sur la photo, de quoi est-il recouvert ?   
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Avez-vous une âme de géologue ? 

Le village de Freycenet la Tour a été construit avec ces roches, serez-vous capable de les 

retrouver ? 

 

Par petits groupes, vous travaillerez autour d’échantillons de roches que vous devrez 

reconnaître. Pour vous aider, des grilles de détermination simples sont à votre disposition.  
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 Vérifiez vos connaissances de géologue 

Découvrez l’utilisation des différentes roches dans le village de Freycenet La Tour, saurez-

vous les identifier ? Aidez-vous de la grille de détermination des roches. 

Dans quelles parties des maisons retrouvez-vous ces pierres dans le village ? 

 
Angle de 

murs 
Toit 

Autour des 
portes 

Dans les murs 
Croix dans la 

rue 

Phonolite  x    

Basalte x   x  

Granite   x   

Trachyte     x 

Autres 
matériaux 

     

Rejoignez l’église du village pour continuer votre recherche sur l’utilisation des 
roches. 

  

 Clocher Toit Façade 
Murs 

latéraux 
Partie 
arrière 

Escalier 
d’accès 

Phonolite  x     

Basalte   x x   

Granite x  x    

Grès   x   x 

Scorie 
soudée 

   x x  

Trachyte   x    

Autres 
matériaux 
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Approchez-vous de l’église pour en repérer les différentes roches, puis coloriez ce dessin

Code couleur : Trachyte Granite Grès 
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Partez à la découverte de la flore  et de l’activité humaine  

le long du sentier  
En partant de l’Espace Numérique, prenez sur votre gauche et traversez avec prudence la 

route départementale, pour rejoindre le chemin de randonnée balisé, qui vous conduira 

jusqu’à l’étang des Barthes. Suivez le balisage jaune du chemin de petite randonnée. 

Le frêne, l’arbre à tout faire 

Levez les yeux et remarquez les grands arbres qui sont sur le bord du chemin. Ce sont des 

frênes, observez la forme de leurs feuilles pour mieux apprendre à reconnaitre leurs 

caractéristiques. Le frêne était très souvent utilisé à Freycenet la Tour. Le village lui doit son 

nom. 

Saurez-vous répondre à ce vrai ou faux ? Si vous rencontrez quelqu’un, n’hésitez pas à 

lui demander.

On donnait les petites branches à 

ronger aux lapins, pour qu’ils 

puissent user leurs dents. 

 

 (vrai) 

On donnait le feuillage des frênes aux 

vaches et aux chèvres lorsque l’herbe 

commençait à manquer. 

(vrai) 

On jouait à la pétanque avec des 

boules en frêne. 

 (faux) 

Au XVI° et jusqu’au XX° siècle, les roues 

des chars et les jougs qui reliaient les 

bœufs pour les travaux agricoles étaient 

en frêne. 

(vrai) 

On fabriquait des tuiles en bois de frêne 

pour recouvrir les toits de Freycenet la 

Tour. 

 (faux) 

On fabriquait des manches d’outils en 

frêne. 

(vrai)

De retour à l’Espace Numérique, regardez la vidéo sur la fabrication d’une 

brouette en frêne. 
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Quand l’activité humaine modèle le paysage 

Observez le paysage qui vous entoure. 

Y a-t-il des champs cultivés ? 

(Non, ou peu) 

Quel est le rôle de ces parcelles ? 

(Foin et pâturages) 

Depuis le XVIème siècle et jusque dans les années 1970, les terrains autour de vous étaient 

cultivés. Les pierres en bordure de champ témoignent du labour, car elles proviennent du 

sous-sol. Elles ont été extraites par les charrues qui ont labouré la terre pendant plusieurs 

siècles. 

Cochez les photos qui correspondent à la récolte du foin 
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Le petit guide des différents arbres et arbustes 

En vous aidant des vignettes des arbres ci-contre, amusez-vous à reconnaitre les différents 

arbres et arbustes (petits arbres) le long du chemin. 

À partir du village et tout le long du sentier qui vous emmène à l’étang des Barthes, n’hésitez 

pas à utiliser les différentes vignettes de description pour identifier les différents arbres et 

arbustes. 

Repérez les arbres sur votre parcours 

 

 Prunelier Aubépine Sureau Pin Épicéa Frêne Églantier 

Dans le 
village 

x       

Proche 
du 

village 

       

Le long 
du 

chemin 

       

À l’Étang        
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Le prunellier L’aubépine 

Le sureau Le pin 

Le frêne L’épicéa 

L’églantier 
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Apprenez à reconnaitre les principales fleurs des prairies 

Les prairies de montagne sont riches en espèces de fleurs particulièrement colorées. Chacune 

des plantes des prairies de fauche apporte un élément essentiel dans l’alimentation des 

animaux. Ensemble, elles contribuent à la qualité du foin de montagne. 

Servez-vous des photos de plantes ci-dessous pour trouver les fleurs que vous croisez 

sur le sentier. 
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De la vie à l ’Étang des Barthes , mais où sont les 

grenouilles ? 

Les grenouilles de l’étang 

Utilisez votre tablette numérique pour apprendre à reconnaître les différents grenouilles et 

crapauds. 

Installez-vous sur le ponton, ne faites plus de bruit, observez autour de vous. Avec un peu de 

patience, vous arriverez à voir quelques grenouilles vertes. 

Les photos se sont mélangées ! 

À vous de numéroter les photos du cycle de vie du crapaud dans le bon ordre. 

1 : Accouplement 

2 : Ponte des œufs  

3 : Formation du têtard 

4 : Les pattes arrière apparaissent 

5 : Les pattes avant se déploient 

6 : La queue régresse 

7 : Jeune crapaud 

  

 
1 
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Les plantes de l’Étang 

 Les Carex 

La tige et la feuille ont une forme triangulaire 

et la feuille est coupante. Les carex forment 

des touffes denses. Ils vivent au contact de 

l’eau. Ses fleurs ressemblent à des épis verts 

ou marron allongés. 

 

 La Glycérie 

La tige de la glycérie sort à la verticale des 

longues feuilles flottantes, c’est à ça que vous 

la reconnaitrez. Elle accueille les larves de 

phryganes dans leur fourreau mais aussi les 

œufs pondus par la femelle triton au cours du 

printemps. Les feuilles sont alors 

délicatement repliées pour protéger la ponte. 

 

 

 Les Potamots 

Leurs feuilles sont ovales et flottent à la 

surface de l’étang. Les fleurs plus tardives se 

dressent sous forme d’épis verticaux. 

 

 

 La Renoncule aquatique  

Elle est étonnante par sa petite fleur blanche 

qui émerge au-dessus de ses petites feuilles 

arrondies. Mais dessous d’autres feuilles sont 

présentes. Observez-les bien, elles sont très 

découpées.  
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Les insectes de l’Étang 

 L’Agrion 

Demoiselle aux couleurs bleutées 

L’Agrion fait partie de la famille des demoiselles, souvent confondue 

avec les libellules, mais on distingue facilement les demoiselles des 

libellules par leur apparence plus fragile, ainsi qu’à leur corps mince et 

dont les ailes se replient à la verticale sur leur dos. 

 

 Le Gerris 

L’insecte qui marche sur l’eau 

Il mesure à peine 1 cm de long et possède 3 paires de pattes. Celles 

situées à l’arrière lui servent de gouvernail, les 2 du milieu le 

propulsent et les toutes petites situées en avant lui permettent 

d’attraper ses proies. 

 

 

 La Notonecte  

La punaise qui nage sur le dos 

Cette punaise aquatique remonte à la surface pour respirer. Vous la 

reconnaîtrez lorsqu’elle nage sur le dos. Ses pattes avant lui servent à 

capturer ses proies, qui peuvent être de tout petits poissons. 

 

 Les Phryganes 

Les vers d’eau 

Ce sont des insectes ailés de l’ordre des trichoptères qui ressemblent 

à un papillon. Ils volètent quelques jours au-dessus de l’eau avant de 

pondre et de disparaître. Leurs larves de couleur gris-verdâtre 

construisent un fourreau pour passer inaperçues des poissons qui en 

feraient leur repas. Ce fourreau est fait de nombreux grains 

agglutinés. Les larves de phryganes s’accrochent aux longues 

feuilles de la glycérie.  
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Les oiseaux de l’Étang 

 Milan noir 

 Sa couleur brun sombre et sa queue échancrée, 

mais pas trop, en sont les principales 

caractéristiques. Il passe en migration dès le début 

mars et n’hésite pas à venir récupérer, comme un 

charognard, les poissons et autres animaux morts. 

 

 Milan royal 

Ce grand planeur se reconnaît aux taches 

blanches sous les ailes et surtout à sa queue 

très échancrée. Il chasse les campagnols et se 

nourrit de cadavres d’animaux. 

 

 Circaète Jean le Blanc 

Très haut dans le ciel, vous verrez peut-être passer 

cet oiseau, redoutable chasseur de serpents.  

 

 

 Petit Faucon crécerelle  

Vous le verrez faire du vol stationnaire 

(sur place), en quête d’une proie. 
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Les poissons de l’Étang 

 Les Carassins 

Ils sont très faciles à repérer. Il vous suffira de vous poster sur le ponton pour voir passer une 

bande de Carassins. Ces poissons sont très proches de nos poissons rouges.  

Ils adorent les eaux calmes encombrées de végétaux. Pour se nourrir les carassins n’hésitent 

pas à fouiller la vase de l’étang à la recherche de débris végétaux ou de petites larves 

d’insectes. 

 

 

Ils ne sont pas venus seuls. C’est bien l’activité humaine qui les a installés dans l’étang. Vous 

verrez même quelques poissons rouges qui semblent bien se plaire dans ce milieu. 

La nature est pour l’homme une source d’enseignement, de richesses, de bien-être et de 

plaisirs, c’est donc une question de survie que de la respecter. 

 

Merci à tou·te·s d’avoir lu ce livret, et à très bientôt dans notre village.  
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