
Correction Rando Mont des Princes
Sentier de Vens

VENS POSTE 1 :

Mesurez l'épaisseur des 2 murs que vous voyez : 1 m

A votre avis, pourquoi a-t-elle été construite ici ? C'est un point stratégique pour surveiller la voie 
romaine

VENS POSTE 2 :

Y a-t-il des petits arbres dans tout le pré ? Non

Imaginez et écrivez ce qui pourra se passer dans les prochaines années  :
Dans les prochaines années il n'y aura plus de pré, ce ne sera que de la forêt.

Ce bois peut-il être un ancien pré ? Oui

Entourez la phrase qui explique bien tout ce que vous venez d'observer :
● La forêt envahit et détruit les prés

Que faut-il faire chaque année pour que des vaches puissent toujours brouter dans le pré ?
Il faut débroussailler, déboiser.

VENS POSTE 3 :

Sens du courant du Rhône : du barrage de Seyssel en direction de la base nautique.

Sens du courant du fier : le fier se jette dans le Rhône

VENS POSTE 4 :

Trouvez l'altitude où vous êtes actuellement : 931 m

A quoi peut servir la citerne ? A récupérer l'eau du toit pour la réutiliser.

Y a-t-il de l'électricité ici ? Oui, il n'y a pas de poteaux électriques mais il y a des panneaux solaires. 
Voir quelles sont les autres formes de production d'énergie.

VENS POSTE 5 :

A partir de quelle date les maquisards se sont-ils installés dans ce hameau ? Octobre 1942.

Combien étaient-ils ? Plus de 30.  Pourquoi se sont-ils réfugiés ici ? Car ils étaient réfractaires au 
STO.

Comment se nourrissaient-ils ? Avec l'aide des habitants

Par qui sont-ils attaqués ? Par les Alpinis. A quelle date ? Le 28 mai 1943
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Où sont emmenés les prisonniers ? A la prison de FOSSANO en Italie.
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