balades ludiques
pour petits et grands
Manosque

la
plus de ba

a

sur...

Visiter,
se balader,
s'amuser !

a rt o u t e n F r

nce

d

© DLVA

s
Lac des Vannade

Office de Tourisme et des Congrès
Durance Luberon Verdon Tourisme
Bureau d'Information Touristique de
Manosque
Place de l'Hôtel de Ville
04100 MANOSQUE
04 92 72 16 00
manosque@tourisme-dlva.fr
www.tourisme-manosque.fr
www.durance-luberon-verdon.com

Facile

1,6 km

1h

Lac des Vannades

Départ : Parking du lac des Vannades
GPS : 43.832812N / 5.841541E

Le lac des Vannades à été créé en 1989 par la commune de Manosque. Il a été creusé
dans le lit de la Durance. Il est aujourd’hui alimenté par la nappe phréatique. Havre de
paix et de fraicheur idéal pour la pratique d’activités sportives et ludiques, il propose
une baignade surveillée durant l’été, des aires de pique-nique et des jeux pour toute
la famille.
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Chercher ensuite le panneau « Dix
centimètres sous l'eau » 7 .
Continuer jusqu'à l'aire de jeux 8 .
Pour terminer la balade, retourner au
parking.

sur...

Aller ensuite voir le panneau juste après
la base nautique, près des plots qui
te permettront de réaliser des pas de
géants 4 .
Continuer le long du lac jusqu'au
panneau « La naissance d'un lac » 5
.
Poursuivre jusqu'à la petite plage en
galets 6 .
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Débuter la balade sur le parking du lac
des Vannades. Commencer par aller voir
l'aire de jeux 1 .
Face à cette dernière, continuer sur la
droite du lac. Aller sur la petite avancée
pour observer le panorama 2 .
Continuer sur le bord du lac pour aller
jusqu'au cabanon de la base nautique
.
3

plus de bala

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
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Lac des Vannades
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0411203P).

L’inspecteur Rando nettoie le lac des Vannades. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante. Chaque réponse
t'indiquera l'étape suivante de l'inspecteur dans le labyrinthe. Attention, il emprunte toujours le
chemin le plus court et ne revient jamais sur ses pas !
Chaque fois qu'il trouvera une chaussure sur sa route,colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chaussures coloriées.

Ta réponse
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Lac des Vannades

1 L'aire de jeux

5 « La naissance d'un lac »

Quel pot a été utilisé pour peindre une grande
partie du bateau ?
Tu vas découvrir la première étape de
l'inspecteur Rando.

Demande à un « grand » de te montrer, sur le
panneau, l'année de création du lac. Quel nuage
de chiffre correspond à ta réponse ?

7 1 9
8
▼

▼

▼

7 1 6
9

9 1 9
8

▼

▼

▼

6 Le panorama

2 Le panorama
Quelle photo a été prise de cet endroit ?

Quelle photo a été prise de cet endroit ?

▼
▼

3 Les panneaux après le cabanon

Quel animal illustre un des panneaux situé s peu
après le cabanon de la base nautique ?

▼

▼

▼

4 Le parcours de santé

▼

7 « Dix centimètres sous l'eau »
Quel animal est installé sur la droite du pêcheur ?

▼

▼

▼

8 L'aire de jeux

Quel animal montre l'exemple sur les panneaux ?

▼

▼

▼

▼

Quel dessin correspond à une des installations de
cette aire de jeux ?

▼

▼

▼
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Lac des Vannades

ÉNIGME

A

ttiré par les sports nautiques, Simon aimerait en tester plusieurs pour
voir celui qui lui plaît le plus. Pour cela, il se rend au lac des Vannades à
Manosque où plusieurs activités sont proposées : canoë, aviron, planche à voile,
etc. Même s'il va lui falloir plusieurs semaines de pratique avant de se sentir
particulièrement à l'aise dessus, la planche à voile semble avoir sa préférence.
Curieux de nature, Simon cherche aussi à en savoir plus sur l'histoire de la
planche à voile et son inventeur. Il apprend alors qu'en 1964, un Américain a
eu l'idée d'installer sur sa planche un mât et une voile. C'est ainsi que l'histoire
de la planche à voile a débuté. Mais comme s'appelle cet homme ?
Accompagne l'inspecteur Rando dans cette nouvelle enquête et voyez où
le vent vous mène pour découvrir l'identité de cet homme !
© Roger Lagesse

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Lac des Vannades

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

Dans quelle suite logique peux-tu inscrire ce
nombre ?

1 L'aire de jeux

Moussaillon, tu es attendu à bord de ce bateau !
Mais avant d'y embarquer, regarde quand même
son nom !
Note ta réponse dans la grille (sans espace) .

2 Le panorama

Parmi les photos ci-dessous, laquelle correspond
au paysage que tu as devant toi ?

Lis bien le panneau sur les canards pour en
apprendre plus sur leur régime alimentaire !
Complète ce texte à trous à l'aide des lettres suivantes :
ABDEE E F GH II INN P RS T
Attention, le _ _ _ _ est néfaste pour leur
système _ _ _ _ _ _ _ _. Si tu veux nourrir les canards, donne-leur de l'_ _ _ _ _.

12

…

8

ORAISON

8 L'aire de jeux

Sur le petit mur d'escalade, quelle est la couleur
de la majorité des prises ? Choisis dans la liste
ci-dessous la fleur qui a cette même couleur :
BLEUET - MIMOSA - ONAGRE
Reporte la bonne réponse dans la grille.

Grille réponse
1
2

5
6

Aide-toi du 3e paragraphe pour trouver la
réponse ! Au bout de combien de jours environ
l'eau du lac se renouvelle-t-elle ?

14

En plus de la limnée, quel autre escargot d'eau
est présent sur le dessin ?
Note ta réponse dans la grille.

4

5 « La naissance d'un lac »

DAUPHIN

7 « Dix centimètres sous l'eau »

3

HAMSTER

30

Comme toi, deux amis marchent au bord de l'eau
et discutent. Remets dans le bon ordre ce qu'ils
ont voulu dire pour savoir qui a raison.
AYDEN : plage Nous sur marchons une sorte de
de galets. petits
TIMÉO : Faux ! sur marchons de Nous l'herbe.
Note le prénom de celui qui a tout bon dans la
grille.

4 Le parcours de santé

BELETTE
GORILLE
Note son nom dans la grille.

25

6 Le panorama

Inscris dans la grille la lettre que tu as en trop.

Que tu sois sportif ou non, tu peux faire les exercices (pas de géant, saut en appui) ! D'ailleurs,
quel animal te montre l'exemple sur les panneaux ?

…

Reporte la destination inscrite sur le bon train dans
la grille.

GASPARD
MARCEAU
Reporte dans la grille le prénom du bon photographe.

3 Les panneaux après le cabanon

15

7
8

Circuit n° 0411203M

›
›
›
›
›
›
›
›

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour découvrir qui a inventé la planche à voile.
Ta réponse :

0 ans
+1

Lac des Vannades

ÉNIGME

A

C'est une grande première pour toute l'équipe mais certains se démarquent du
groupe et semblent particulièrement à l'aise dans cette embarcation. L'aviron
est un sport de vitesse et la séance touchant à sa fin, le moniteur propose un
dernier challenge : une course. Tous sont partants mais dans cette compétition,
un seul sera le « gagnant ».
Mène ton enquête face à l'inspecteur Rando et ne te fais pas prendre de
vitesse pour découvrir l'identité de celui qui est arrivé en tête !

© Patrick Case

ujourd'hui, plusieurs collègues se sont donné rendez-vous en dehors du
bureau pour passer un moment ensemble et apprendre à se connaître dans
un cadre différent. Pour cela, ils ont choisi de participer à une activité nautique
proposée au lac des Vannades : l'aviron.

L I ST E D E S PA RT I C I PA N T S
◗ Hans-Hubert FORM, né le 1er mai 1954

◗ Théo TAQUER, né le 15 février 1986

◗ Yves HAVITE, né le 22 juin 1963

◗ Jamie LEPAQUET, né le 24 juillet 1990

◗ Larry VÉHÉPROCHE, né le 7 août 1972

◗ Éva AFONLAKESS, née le 13 octobre 1992

◗ Prudence AVANTOUX, née le 21 mars 1981

◗ Elvira GOCHE, née le 25 avril 1995

◗ Aude ÉMARAGE, née le 16 novembre 1983
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Lac des Vannades

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 L'aire de jeux

Matelot, un bateau breton s'est échoué sur l'aire
de jeux. En plus de son nom, quelle variante de
symbole apparaissant deux fois nous indique
cela ?

TRISKEL
HERMINE
Le participant dont le prénom commence par la
même lettre que le nom de ce symbole n'est pas
le gagnant de la course. Raye-le de la liste !

2 Le panorama

Quelle photo ressemble à la vue que tu as ?

5 « La naissance d'un lac »
D'après le panneau, combien de jours environ faut-il pour que l'eau du lac se renouvelle ?
Double ce nombre !
Remplace ensuite ce nouveau nombre par la
lettre qui a cette position dans l'alphabet.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Supprime de la liste le personnage dont le nom de
famille se termine par cette lettre.

6 Le panorama
La plage sur laquelle tu marches actuellement estelle faite d'HERBE ou de petits GALETS ? Calcule la
valeur du bon mot en majuscules, sachant qu'une
consonne vaut + 7 et une voyelle − 3.
Ex. : MER = 7 − 3 + 7 = 11
Tu peux éliminer de la liste le personnage dont le
jour de naissance est identique à ton résultat.

7 « Dix centimètres sous l'eau »
1900 + (9 × 9)
1950 + (9 × 5)
Résous l'opération notée sous la bonne photo.
Le personnage né cette année-là n'est pas arrivé
en tête.

3 Les panneaux après le cabanon

Complète ce texte à trous à l'aide des lettres suivantes :
AEÉÉGHIIINNOOPRSSSTTUV
Si certains mangent du _ _ _ _ _ _ _,
les
oiseaux
aquatiques
sont
surtout _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Avec les lettres restantes tu peux écrire un
chiffre. A quel mois correspond-il ?
Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
Élimine de la liste le participant dont c'est le mois
de naissance, ce n'est pas celui recherché.

4 Le parcours de santé

Les exercices sont adaptés aux familles et aux
sportifs mais les sportifs les répètent plus de fois.
Concernant le saut en appui, qui a raison ?
NAOMI : Les sportifs en font 4 fois plus que les
familles.
MAUD : Faux. Ils en font 2 fois plus.
Raye de la liste le personnage dont le prénom rime
avec le prénom celle qui a raison.

« Même si l'arrière de mon corps est hors de
l'eau, j'ai eu envie de piquer une tête dans le
lac. Qui suis-je ? » Cherche cet insecte vert sur
le dessin et supprime toutes les lettres qui se
répètent dans son nom.
La lettre restante n'a pas sa place dans le mois de
naissance du personnage recherché.

8 L'aire de jeux
Sur le petit mur d'escalade, de quelle couleur
sont majoritairement les prises ?
Si c'est une couleur primaire, raye le dernier participant masculin. Si c'est une couleur secondaire,
raye la dernière participante féminine.
UN PEU D'AIDE
Couleurs primaires : le rouge, le jaune, le bleu.
Couleurs secondaires : l'orange, le vert, le violet
Circuit n° 0411203G

Tu devrais avoir retrouvé le prénom et le nom du
gagnant de cette course d'aviron improvisée.
Ta réponse :
Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou
sur le site internet Randoland.fr

