
BALADE AVEC CYPRIEN, LE JUSTARETOIS

Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège

Parcours découverte
Pour petits...et grands !



Bonjour, je m’appelle Cyprien et je suis justaretois. 
J’habite à Pins-Justaret, ou plus exactement dans le quartier de Justaret.

Moi et mon pigeon voyageur « Vaillant » sommes nés en septembre
2017 à l'occasion de la 4ème fête de la Confluence*

et des Journées européennes du patrimoine.

Si vous traversez Justaret, vous aurez l’impression de ne voir que des 
maisons regroupées en lotissement.  Mais derrière ces murs se cachent
des histoires et une grande HISTOIRE qui commence au XIème siècle. 

Je vous propose un jeu de piste pour la 
découvrir tout en vous amusant.

Ne vous inquiétez pas ! A chaque fois que vous aurez un
doute, Vaillant ou moi serons sur le parcours 

pour vous indiquer le chemin balisé par la 
Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège.

*Vient du mot confluent :

lieu où se rejoignent

plusieurs cours d'eau



Nous sommes au  lieu-dit le CROS en bordure de deux rivières : la Hière et l’Ariège. 

Comme te l’indiqueront plusieurs panneaux sur ton parcours, nous sommes ici sur le

territoire de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège (RNR).

Ces panneaux ont pour mission d’informer les visiteurs afin d’assurer leur sécurité

mais également le respect du règlement de la Réserve.

Un arbre majestueux s'élève au dessus de toi. Son écorce fortement craquelée et sa

feuille triangulaire sont caractéristique de cette espèce qui aime le sol humide des

bords de rivière. 

Aide toi des images ci-dessous pour savoir de quel arbre il s'agit et entoure la bonne

réponse.

Frêne Chêne 

Peuplier Bouleau 

TOP DéPART



Les choses sérieuses commencent ! Suis le chemin qui longe l’Ariège,

c’est un ancien chemin de halage* qui servait aux chevaux qui tiraient 

les bateaux sur l’Ariège. Tu passes devant une vieille ferme où est 

dressée une drôle de tour. 

Suis le labyrinthe pour savoir qui habite dans cette tour.

Cette forme-là de « maison » porte un nom spécifique. Quel est-il ?

* Chemin situé sur les rebords

d'une rivière. Il sert de passage

aux hommes et aux animaux.

Ma maison s’appelle donc un  : ……………………………………-NIER



Continue toujours tout droit en longeant l’Ariège. 

Tu me vois ? Je te sers de guide. Avant d’arriver à 

la prochaine étape, observe bien autour de toi. 

Entoure les végétaux que tu croises sur ton chemin.

En continuant de longer l’Ariège,  tu passes devant « Les jardins partagés d’Ingrid »

pour arriver sur la plage de Justaret. Arrête-toi un moment. 

Quels éléments ci-dessous vois/entends-tu ? Entoure les bonnes réponses.

Géranium 

Cactus

Robinier (Acacias)

Aloe

Chêne Ronce 
(mûres)

Ortie

Lierre



Les Cascades de Clermont-le-Fort 

Plusieurs panneaux sont disposés sur des 
sites bien précis afin de sensibiliser le public 
aux risques encourus en cas de baignade

BAIGNADE
INTERDITE

Le courant de rappel :
C’est un mouvement d’eau présent à la 
base d’une chute. L’eau tourbillonne et 
rappelle vers le fond de façon continue 
tout objet flottant.
Le bouillonnement de l’eau réduit la 
portance et donc la flottabilité des 
objets ou des personnes.

Les marmites :
Le tourbillon de l’eau entraîne des 
galets qui creusent une cavité dans le 
lit de la rivière. Le lit de marne (argile) 
est très friable et de nombreuses 
cavités se trouvent dans la zone.

Les dangers non visibles depuis les 
berges :
La rivière peut dissimuler de nombreux 
dangers tels que des rochers, du bois 
(arbre mort, branche), du verre, des 
pièces de métal… 

Les fleuves et rivières sont des milieux naturels dynamiques, en 
permanence modifiés par les crues. Comme tous les cours d'eau, l'Ariège  
et la Garonne recèlent donc de nombreux pièges pour les baigneurs, 
pas toujours visibles en surface.

Attention 
berges instables 

et glissantes

Les risques liés à la rivière

Confluence
Garonne-Ariège

Réserve Naturelle Régionale

Vous êtes ici

Pour en savoir + : www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr



Derrière toi, de nombreuses plantes sauvages profitent de la rivière qui leur apporte

eau et limons (engrais naturel). 

De nombreuses espèces de l’animal ci-dessous, bénéficient de cette végétation au

bord de l’eau pour pondre leurs œufs ou trouver leur nourriture quand l’Ariège sort

de son lit. Retrouve-le en reliant les points ci-dessous :



Derrière la plage, prends le chemin de gauche. 

Coucou ? Je suis là ! Continue tout droit en longeant une

propriété protégée par une palissade de bois. 

Mais qu’y faisait-on ?

Pour savoir quels trésors on extrayait ici, décode ce message avec le code.

. - ...... - . - . - ....

Ta réponse : ………………………………………………………..

C’est avec cette matière première

que les habitants de Justaret ont

construit l’église de Pins-Justaret et

leurs maisons au XIXème siècle !

A
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Il y avait à cet endroit
un lac artificiel qui était
utilisé dans les années

1950 comme en témoigne
cette photo.



Continue ton chemin tout droit jusqu’à l’angle de la rue 

où une statue de la Vierge a été construite.

Recopie la phrase inscrite sur le socle.

……………………………………………………………………………………………

A ton avis,  pourquoi cette vierge a été construite ? 

Ces photos peuvent t’aider à trouver la réponse.

En souvenir d’une   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Maintenant tourne à gauche et remonte jusqu’à la place fermée par des barrières.

Regarde bien autour de toi. Tu vas retrouver un pigeonnier. Peux-tu le dessiner ?

Sur le toit en face de ce

pigeonnier, un drôle de pigeon

n’est pas effrayé par les 

visiteurs. C’est un épi de faîtage.

Mais à quoi peut-il bien servir ?

....................
....................

.................

....................
....................

........



Sur la place devant toi, il n’y a pas de fontaine, mais un frigo ! C’est une boîte

d’échanges de livres mise en place par la mairie. Ouvre la porte. N’aie pas peur. Sois

attentif car il n’y a pas que des livres. Qu’y trouves-tu ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Continue ton chemin, tout droit, en laissant la place à ta droite. 

A l’intersection de l’avenue de Pinsaguel, tu peux voir une vieille maison. 

Celle-ci est la seule qui ait résisté aux inondations de 1875.  

Ses façades semblent construites en terre. 

Comment s’appelle cette technique particulière ?

Pour  trouver la réponse, révise ton alphabet grâce à l’énigme ci-dessous.

Je suis placée avant le U : ..........................

Je suis ronde  comme un ballon : ..............

Je porte le n°18 : …...................................

Je suis la 3ème : ........................................

Je ressemble à une échelle : .....................

Je suis droite comme un : .........................

J’ai la forme d’un serpent : .......................

Je suis le  ........../........./........./........./........./........./........



Tu as presque fini le tour du quartier, mais avant, une 

dernière énigme. Sur le chemin du retour, tu vas trouver une

maison de style années 30. Cette maison porte le nom

d'un arbre exotique qui pousse hélas aujourd'hui dans la 

nature et dont on peut manger les fleurs en beignets. Tu

peux en voir quelques exemplaires dans le jardin juste à côté.

Pour t'aider, tu peux remettre les lettres suivantes dans le bon ordre : CCAAAI

As-tu trouvé ?   ..........................................

A ton avis, d'après la carte ci-dessous, sur quelle distance l'Ariège est-elle

directement voisine des habitants de Pins-Justaret ?

 500 mètres  2 km  6 km



Création des énigmes et du jeu : Société du Patrimoine du Muretain (Diane Masclary) 
Nature En Occitanie (Mickaël Nicolas) – Médiathèque de Pins-Justaret (Nathalie 

Cesses) - Création de Cyprien et de son ami le pigeon : Morgane Leroy
Mise en page : Aude Girma-Masclary - 2017




