
Tennie - Détour en Champagne conlinoise
Tennie

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/38992/fr  

 Situé dans le bourg de Tennie, ce sentier d'interprétation est accessible à tous les ty pes de
handicaps. Long de 1 200 m, ce parcours en boucle permet de découv rir la Champagne
conlinoise au trav ers de panneaux sonores et de pupitres à écriture adaptée, existant en
braille également pour les malv oy ants.

Il permet de s'év ader le temps d'une balade ponctuée de lieux de pause dans un cadre
champêtre (sentier botanique). 

Un panneau sonore et interactif , aliment par panneau solaire, est installé au départ du sentier
et des pupitres pédagogiques adaptés jalonnent le circuit. Une borne sonore met en v aleur un
sentier botanique ; des pierres de Bernay  et de Roussard sont également disposées pour
év eiller le toucher. 

Enf in, des tables et des bancs, adaptés aux dif f érents handicaps, sont mis à disposition des
randonneurs. 

Au bord du lac de Tennie, un ponton accessible est également à la disposition des amateurs
de pêche. Unique en son genre, ce circuit est labellisé "Tourisme et Handicap".

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 0h 18m

    

Distance :  1.3 km  90 m

 87 m
  4 m

 -4 m

 9 Rue du Camping
72240 Tennie  Altitude : 90

Départ
Parking du camping municipal "La Vègre"

 
Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-la-sarthe.com  

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr  

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com 
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