
Je m’appelle l’Anodonte. Je 
me déplace au fond du lac 
sur un seul pied et filtre l’eau 
pour me nourrir, je suis : 

☐ Une moule
☐ Une huître
☐ Une éponge
☐ Un crustacé

• Mon premier est un petit danseur d’opéra
• On joue avec les 6 faces de mon deuxième
• Mon troisème est au nombre de 12 dans l’année
• Mon dernier est produit par un instrument de 

musique
M’avez-vous démasqué ?

• Je m’appelle Martin
• J’adore pêcher
• Je creuse des galeries dans 

les berges, pour abriter mes 
petits, qui suis-je?

• Mon premier est une vieille carafe,
• On stocke les fûts de vin dans mon deuxième
• Et mon tout est un nom désignant un poisson 

prédateur, friand de jeunes grèbes !

Je ne sors de l’eau qu’aux beaux jours. Je sers de 
plongeoir pour les grenouilles et d’abri pour les 
poissons. Fragiles, j’ai besoin d’eau calme et propres 
pour me développer. Qui suis-je?

Micro-organisme végétal, je suis 
invisible à l’oeil nu. Premier garde-
manger du lac, je lui donne sa couleur 
verte émeraude si légendaire.

 Je peux être verte, rousse ou agile, 
on dit que je coasse, je suis ?

J’habite tout près d’ici, dans 
les falaises. Réputé pour être 
l’animal le plus rapide du monde. 
mon record a été chiffré à 389 
km/h, je suis  :

☐ Le lynx
☐ La couleuvre à colier
☐ Le faucon pélerin

Je suis le plus gros oiseau 
nichant sur le lac. Je vis en 
groupe, perché en haut des 
grands arbres. 
Me reconnaissez-vous ?

 Je suis la rousserolle. Oiseau migrateur, je 
reviens chaque printemps sur les rives du lac, 
pour me reproduire, je niche :

☐ dans la roselière
☐ dans les falaises
☐ dans les arbres

Je suis le grèbe huppé, amusez-vous à nous compter 

Surnommée la demoiselle du lac, on me 
reconnait facilement à mes deux grandes ailes 

et mes couleurs flamboyantes, je suis ? k’

 
Zone  refuge pour de nombreuses espèces, 
je suis composée d’une zone aquatique 
et d’une zone terrestre et forme  un épais 
rempart naturel.

La fluctuation des niveaux d’eau du lac est 
essentielle à ma regénération. Bien protégée 
derrière les piquets, je suis la :

C’est ici que vit le plus petit rongeur d’Europe, ne pesant que 
6 grammes ! L’eau ne lui fait pas peur,  il évolue à travers les 
roselières terrestres et aquatiques pour se nourrir et construire 
son nid suspendu.

Sous les nénuphars, tapis dans l’ombre. Il fraie à la fin de l’hiver, dans 
la végétation environnante lorsque le niveau de l’eau est au plus haut. 
Profilé pour la chasse aquatique, il se camoufle aisément grâce à sa 
couleur verte proche de la végétation.

ses plumes rousses 

ornant les côtés de la 

tête. 

Entre les airs et l’eau, mon cœur balance… Je passe 
la première partie de ma vie à vivre dans les eaux peu 
profondes, avant ma spectaculaire métamorphose. 

grand cou, ses 
flancs blancs. 

son bec long et 
pointu 

50 cm 

Facile à reconnaître avec ses deux 
grandes huppes noires
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PARCOURS D’ORIENTATION NAUTIQUE
« A la recherche des habitants cachés du lac »

Règle du jeu
À travers votre parcours, découvrez ce qui se 
cache derrière le paysage qui vous entoure. 

Départ 
Votre point de départ est signalé sur la carte 
par un triangle. A ce point de départ, vous 
trouverez la première balise.

Déroulement du parcours

Les balises
Trouvez les balises indiquées sur la carte 
suivant l’ordre des nombres. A droite de ce 
texte, vous avez un indice sur l’emplacement 
de chaque balise. 

Un jeu
Au dos de la carte, vous trouverez pour chaque 
balise des questions ou jeu. L’animal ou le 
végétal représenté par la silhouette présente 
sur la balise, vous aideront à répondre

Fin du parcours

Retenez bien les silhouettes, cela vous servira 
à la fin du parcours, pour trouverez :
Quelle est la valeur fondamentale de la 
Réserve naturelle du lac d’Aiguebelette ?

x 

Temps 
estimé

2h

Echelle : 1/10 000 (1cm=100 m)


