
Commune de Bussigny Service forestier

0
PASSE-MOI LES ÉCOUTEURS !
sentier d’identification audio-tactilo-visuel
des arbres et des oiseaux

vous êtes ici itinéraire du sentier

chemin fermé à la circulation

La fin du parcours emprunte sur 120m
la route d'accès au parking du refuge.
Attention au trafic, visibilité réduite.

Bienvenue dans le Bois de Grand Sève ! Vous vous trouvez au départ
du sentier. Grâce aux panneaux, aux fichiers audio et à votre persé-
vérance, apprenez à connaître les arbres, les buissons et les oiseaux
de votre forêt.

Panneaux
Avec leurs illustrations et leurs textes
courts, les panneaux explicatifs permettent
une approche visuelle et immédiate d'un
arbre, d'un buisson ou d'un oiseau.

Pour en savoir plus Guide des buissons et arbres des haies et lisières, avec clef d'identification été et hiver séparée,
pratique à glisser dans la poche. Edition Agridea. Commande www.agridea-lausanne.ch.
Guide des chants d’oiseaux d'Europe occidentale, Delachaux et Niestlé

route ouverte à la circulation

Echo-communication nature et paysage

Fichiers sonores
A la maison, téléchargez les enregistre-
ments sonores des panneaux et les chants
d'oiseaux sur le site de la commune :
www.bussigny.ch
En forêt, activez les fichiers correspondants
aux postes d'explication.

Personnes à mobilité réduite
Le parcours sur chemins forestiers gou-
dronnés ou compactés est partout acces-
sible en fauteuil roulant. Pente maximale de
10% en début (montée) et fin de parcours
(descente). En cas de doute, limitez votre
balade au haut de l'itinéraire et rebroussez
chemin au parking de la piste vita.

Aveugles et malvoyants
Des stries en creux dans le goudron per-
mettent de localiser les embranchements
et l'emplacement des panneaux. Les chif-
fres et lettres en relief des panneaux per-
mettent de savoir au toucher quel fichier
sonore doit être activé.
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