
À partir de 5 ans

Rallye photo

Les tribulations de Léo

J’ai plus d’une feuille dans mon 
smart’ !



J’aime passer mes vacances en Limousin chez ma Mamie, à Saint-Junien 

plus exactement. 

J’adore venir la voir car elle me fait découvrir à chaque fois de nouveaux 

endroits pour se balader et s’amuser. 

C’est dans les bois que je préfère aller. Au fil de mes balades, j’ai commencé 

ma toute première collection de feuilles d’arbre. 

Ma mamie a eu la merveilleuse idée de m’offrir à mon arrivée un joli cahier 

pour y coller ma collection.   

C’est après avoir mis la petite dizaine de feuilles que je constate qu’il m’en 

manque quelques-unes… 

Veux-tu m’aider à terminer ma collection ? 

Ta mission ? Crée un herbier virtuel (prends en photo les feuilles 
des arbres demandées)

Des défis t’attendent à chaque étape ! Feuillette les pages du 
livret pour tous les réaliser !
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Pour ces aventures, tu auras besoin de :

- Un smartphone (ou un appareil photo)
- Un stylo
- Une feuille

Pour participer et gagner de nombreux lots*, il faudra :
- Envoyer ce document rempli avec les photos à info@poltourisme.fr
- Venir à l’Office de Tourisme pour nous montrer tes photos !
Voir règlement à la dernière page*

Je te propose de partir à la découverte des trésors de la Porte Océane du 
Limousin en me suivant !
Ce rallye a pour thème les arbres remarquables, il te faut déchiffrer les 
rébus pour dévoiler les noms des 3 lieux où j’ai recensé ces géants de la 
nature !
Ensuite, pars à l’aventure dans l’ordre que tu veux !

Le temps estimé est de 2h maximum

La distance parcourue estimée au départ de Saint-Junien est de 20km
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Pour cette étape, tu dois explorer la forêt de Rochechouart, un géant y sommeille...
Pour te rendre en ce lieu, clique sur ce lien ! 
Pour y accéder : en arrivant à Rochechouart de Saint-Junien, au rond-point d’Oettingen, 
prenez la route de La Pouge. Poursuis sur cette route jusqu’au croisement avec la D10-Saint 
Auvent ; prends le chemin en face ; roule un peu et stationne au 1er croisement ; suis le 
chemin à pieds ! 
Face à toi, au croisement des chemins : le géant majestueux !

Pour cette étape, tu trouveras les géants tant convoités aux abords de la Tardoire à Ché-
ronnac.
Pour te rendre en ce lieu, clique sur ce lien ! 
Pour y accéder : en arrivant à Chéronnac, prends la D87 en sortant du bourg direction 
Saint-Mathieu. À l’intersection, continue tout droit jusqu’à voir le panneau du site que tu 
cherches !
As-tu trouvé le rébus ? Cela correspond au lieu-dit où se trouvent ces géants.

Les étapes de ton parcours
Tu peux réaliser le parcours dans n’importe quel sens, selon le site que tu souhaites visiter en 
premier. Mais pour participer au concours, tu dois toutes les réaliser avec les défis 
demandés !

Défi p.6

Défi p.7
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Pour cette étape, tu trouveras les géants tant convoités aux abords de la Tardoire à Ché-
ronnac.
Pour te rendre en ce lieu, clique sur ce lien ! 
Pour y accéder : en arrivant à Chéronnac, prends la D87 en sortant du bourg direction 
Saint-Mathieu. À l’intersection, continue tout droit jusqu’à voir le panneau du site que tu 
cherches !
As-tu trouvé le rébus ? Cela correspond au lieu-dit où se trouvent ces géants.

Pour cette étape, il te faut rejoindre l’un des plus beaux sites de Saint-Junien. Ce géant se 
trouve au bord de l’eau, entouré de rochers...
Pour te rendre en ce lieu, clique sur ce lien ! 
Pour y accéder : prends la route D21 au-dessus du Bœuf Rouge au rond-point de la libellule 
en direction de Brigueuil. Continue tout droit et gare-toi au Rocher de Sainte-Hélène puis 
dirige-toi vers les bords de la Glane. Suis le sens du courant, tu le trouveras au bout de plu-
sieurs minutes de marche. Tu ne peux pas le louper !

Les étapes de ton parcours
Tu peux réaliser le parcours dans n’importe quel sens, selon le site que tu souhaites visiter en 
premier. Mais pour participer au concours, tu dois toutes les réaliser avec les défis 
demandés !

Défi p.8
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Fin de cette étape ! cap vers une autre ! 

La forêt de Rochechouart

Le savais-tu ? 
Cette forêt est connue pour sa biodiversité : elle abrite de nombreuses 
espèces comme le sonneur à ventre jaune ! Écoute bien et tu pourras l’en-
tendre !
Si tu visites le Musée d’Art contemporain de Haute-Vienne dans le château, 
tu traverseras la salle des chasses. Une fresque du XVIème siècle présente 
les vicomtes de Rochechouart chassant dans la forêt.

Défis !
Réalise ce défi land’art : écris le mot « été » avec ce que tu trou-
veras par terre autour de toi 

Défi photo créative : réalise une photo devant l’arbre avec le 
thème suivant : « Danse de la joie »

Ton herbier virtuel : quelle est l’essence de cet arbre ? Note-le ici 
et pense à prendre une photo de la feuille ! 
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Fin de cette étape ! cap vers une autre ! 

Fais connaissance avec les géants : un panneau d’information se trouve à 
l’entrée du site et complète le texte ci-dessous. 

La Tardoire à Chéronnac

Le savais-tu ? 
Le site où tu pénètres est classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Fau-
nistique et Floristique, grâce à 2 platanes hybrides : un d’Occident et un 
platane d’Orient, et quatre ifs dont les branches forment une voûte végétale 
remarquable. 
La propriété est celle d’une ancienne forge, dont l’activité a cessé en 1920. 
Elle fournissait de l’acier à la marine de Ruelle en Charente. 
Cette végétation abondante forme un magnifique théâtre végétal, nourrie 
par la rivière la Tardoire qui coule en contrebas.

1 PLATANE : 
 ÂGE = 250 ANS
 CIRCONFÉRENCE = 
 ENVERGURE =

1 PLATANE :
 ÂGE = 
 CIRCONFÉRENCE = 4,20M
 ENVERGURE = 

          :
 ÂGE = + 500 ANS

Défis !
Défi photo : photo de recul essaie de soulever l’arbre ou de faire 
comme si tu le mangeais 
Ton herbier virtuel : N’oublie pas de prendre une photo des feuilles 
des géants !
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Défis !
Défi photo : Essaie d’imiter la forme du géant et photographie toi à 
côté.
 
Herbier virtuel : Prends une photo de la feuille du géant. Il y en a 
toujours une par terre.

La Glane à Saint-Junien

Le savais-tu ?
Je t’invite à flâner dans le vallon pittoresque où un célèbre peintre est venu 
pendant 10 ans dessiner les chaos de roches et d’arbres entre lesquels 
bouillonne la Glane. Le site porte d’ailleurs le nom du peintre. Tu peux conti-
nuer ta balade et retrouver le médaillon du peintre un peu plus loin. Comme 
tu peux le voir sur la photo, je t’y attends !

Fin de cette étape ! cap vers une autre ! 8



Fais connaissance avec le site : des panneaux d’information se trouvent 
tout au long du site et complète le texte ci-dessous. 

Carte sonore ! 

Assieds-toi au pied de l’arbre et ferme les yeux pendant une minute. Des-
sine ce que tu as entendu autour de toi. 
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Maintenant que tu as découvert les 3 sites, un peu d’inspiration pour écrire 
un haïku, avec 3 phrases de 5/7/5 syllabes.
Fais-nous part de tes émotions, du plaisir que tu as eu de découvrir la na-
ture et ces sites !

r J’accepte que l’office de tourisme diffuse les photos dans le but de pro-
mouvoir le rallye photo.
r J’accepte de recevoir les informations sur les animations et événements 
organisés par l’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin 

Nom :   ...................................................................................................................
Prénom :  .............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
CP / Ville :  ..........................................................................................................
Mail :  ......................................................................................................................
Tél. :  ........................................................................................................................

"
N’oublie pas de renvoyer ce coupon pour valider ta participation !

Inspiration



Article 1 - Définition et conditions du jeu
L’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin, organise un rallye photo avec des lots 
à gagner par tirage au sort chaque mercredi à 15h entre le 15 juillet et le 26 août 2020. 
L’office de tourisme Porte Océane du Limousin est désigné également ci-après comme : 
« l’Organisateur ». Le « Participant » au jeu est désigné également ci-après comme « le 
Participant, le Joueur ». Le « Gagnant » au tirage au sort est désigné également ci-après 
comme « le Gagnant ».

Article 2 - Conditions de participation
Ce jeu est ouvert à toute personne physique, majeure, disposant d’une connexion à 
l’Internet et d’un smartphone ou appareil photo, après acceptation des conditions de 
participation conformément à la loi informatique et liberté. Une seule participation par 
personne physique est acceptée pendant toute la durée du Concours.
Sont exclus de toute participation au concours les membres du personnel de l’office de 
tourisme Porte Océane du Limousin ainsi que les membres de leur famille.

Article 3 - Dates du jeu concours 
Date de début du concours : 1er juillet 2020 à 10h
Date de fin du concours : 26 août 2020 à midi 
Dates des tirages au sort : 7 dates sont fixées à 15h les mercredis 15 juillet, 22 juillet, 29 
juillet, 5 août, 12 août, 19 août, 26 août 2020 

Article 4 - Modalités de participation
4.1) Conditions de dépôt de candidature 
Afin que la participation soit validée par l’Organisateur, Voici les étapes à respecter 
impérativement par le participant : 
a) Se connecter au site internet www.poltourisme.fr. Télécharger le rallye photo.
b) Répondre à toutes les questions figurant dans le document rallye photo. 
c) Envoyer le document rallye photo par mail poltourisme@gmail.com avec toutes les 
photos en pièce jointe ou le déposer dans la boite aux lettres d’un des bureaux d’accueil  
au plus tard le mercredi midi entre le 15 juillet et le 26 août 2020 : 
Office de Tourisme à Rochechouart – 6 rue Victor Hugo – 87600 Rochechouart, Office de 
Tourisme à Oradour-sur-Glane – 39 avenue du 10 juin 1944 - 87520 Oradour-sur-Glane, 
Office de Tourisme à Saint-Junien – place du champ de foire - 87200 Saint-Junien 

Le tirage au sort se fera à l’office de tourisme à Saint-Junien. L’Organisateur centralisera 
toutes les participations à cet endroit. 

Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de 
l’Organisateur puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant 
entraînera son exclusion du concours sans que la responsabilité de l’Organisateur puisse 
être engagée. 

4.2) L’Organisateur se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou modifier cette opération 
si elle ne se déroule pas comme convenu.

4.3) Modalités de tirage au sort
- Un tirage au sort chaque mercredi à 15h entre le 15 juillet et le 26 août 2020 pour 
désigner le Gagnant.

Article 5 - Dotations/lots
5.1) Valeur commerciale des dotations : Le lot est offert par l’Office de Tourisme Porte 
Océane du Limousin et constitue en ce sens des « dotations ».
Les lots : 3 lots sont tirés au sort chaque mercredi entre le 15 juillet et le 26 août 2020 : 
lot n°1 valeur 30€, lot n°2 : valeur 20€, lot n°3 : valeur 10€. 
Le lot offert ne peut donner lieu à aucune contestation sur leur nature ni à la remise 
d’une contrepartie de quelque nature que ce soit. Le participant tiré au sort sera désigné 
gagnant par les responsables du jeu-concours.
L’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin se réserve le droit de changer la dotation 
sans préavis. Si tel était le cas, la valeur du lot sera équivalente ou supérieure au produit 
remplacé. 
La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée.

5.2) Modalités de récupération et d’utilisation tel que le prévoit l’article 6, le Gagnant devra 
se mettre en relation directe avec l’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin. Le 
gagnant une fois prévenu par l’Organisateur dispose de 15 jours pour venir récupérer son 
lot et 2 mois pour utiliser son lot à compter de la date de retrait. 

5.3) Le gagnant ne peut participer qu’une seule fois au tirage au sort. 

Article 6 -Modalités d’attribution des lots
Une seule dotation pour une même personne physique. Le Gagnant sera alors invité à 
fournir ses coordonnées précises : nom, prénom, date de naissance, adresse, ville, code 
postal, pays, n° de téléphone, adresse email par email : poltourisme@gmail.com.

Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne 

permettent pas de l’informer de son gain, il perdra la qualité de Gagnant et ne pourra 
effectuer aucune réclamation. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable dans le 
cas de défaillances techniques quant à cette notification électronique de gain. Sans 
communication de ces informations de la part du Gagnant sous 8 jours, il perdra sa qualité 
de Gagnant. Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des dotations 
au Gagnant avec le descriptif et les modalités de retrait leur seront envoyées par retour 
d’email à l’adresse email qu’ils auront indiqué, dont une copie du message sur la boîte 
email des Professionnels concernés.

Article 7 - Données nominatives et personnelles
Les Joueurs autorisent par avance du seul fait de leur participation, que les Organisateurs 
utilisent librement à des fins publicitaires ou promotionnelles quelqu’en soit le support, 
toutes les informations nominatives communiquées pour le compte de ceux-ci et sur 
tous supports. Les données à caractère personnel recueillies vous concernant sont 
obligatoires et nécessaires pour le traitement de votre participation au jeu. Elles sont des-
tinées aux Organisateurs, conformément à la réglementation en vigueur, les informations 
collectées sont destinées exclusivement aux Organisateurs et elles ne seront ni vendues, 
ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.
Les renseignements communiqués par le participant sont destinés à l’usage de l’office de 
tourisme Porte Océane du Limousin dans le cadre de de la gestion du présent jeu. 

Article 8 - Responsabilités et droits
Les Organisateurs : 
Se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter les gains ou d’annuler 
ce jeu en cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence. En conséquence, leur 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion 
ou d’attribution du lot d’un Participant.
Dégagent toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau internet, des 
lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du jeu. 
En outre, leur responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue pour des problèmes 
d’acheminement ou de perte de courrier électronique ou postal.
Dégagent toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle et 
logicielle de quelque nature (virus, bogue...) occasionnée sur le système du Participant, à 
leur équipement informatique et aux données qui y sont stockées et aux conséquences 
pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.

Article 9 - Conditions d’exclusion
La participation à ces jeux implique l’acceptation pleine et entière des modalités énoncées 
dans le présent règlement sans aucune réserve ni condition préalable du Participant, le 
non-respect dudit règlement, entraînant l’exclusion du concours, la nullité pure et simple 
de sa participation et de l’attribution des lots.

Article 10 - Droit à l’image 
Les participants acceptent la diffusion par l’Organisateur des photos réalisées dans le 
cadre du rallye photos à des fins de promotions du rallye sur tout support que l’organisa-
teur jugera pertinent. 
Les participants doivent obligatoirement recueillir et fournir les autorisations de droit à 
l’image des personnes pouvant être présentes sur les photographiques fournies dans ce 
cadre de ce rallye.

Article 11. Le Participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de 
l’accepter sans réserves et de s’y conformer.

Article 12 - RGPD
L’Office de Tourisme recueille les informations suivantes nécessaires au bon fonctionne-
ment du tirage au sort du rallye photo : nom, prénom, adresse, code postal, ville, mail, télé-
phone. Aucune autre utilisation ne sera faite de ces données. Les informations collectées 
et les traitements nécessaires sont soumis au Règlement européen sur la protection des 
données (RGPD). L’exercice des droits prévus par la réglementation en vigueur s’exerce 
auprès de notre délégué la protection ; saisine.dpo@themys.fr.

Règlement du jeu
Réponses des énigmes :
Étapes : BRAMEFAN - COROT - PEYRASSOULAT
Étape 1 : CHÊNE
Étape 2 : 6 m - 40 m / 200 ans - 35 m / IFS
Étape 3 : grand fougère de France - 2 mètres - l’eau - d’un siècle - Sud-Ouest - 300 mètres - aire de distribution



info@poltourisme.fr - 05 55 02 17 93 
www.poltourisme.fr

Oradour-sur-Glane
39 av. du 10 juin

Saint-Junien
Place du Champ de Foire

Rochechouart
6 rue Victor Hugo

N’oublie pas ! 

Une fois les défis relevés , tu peux envoyer par mail les photos et la bro-
chure remplie : info@poltourisme;fr . Tu peux ainsi passer dans l’un de nos 
trois offices de tourisme  et retirer un petit cadeau !

Si l’aventure vous a plu, des livrets-jeux sont disponibles dans nos bureaux 
d’information ou notre site internet. 
Partez à la découverte des centres-villes de Rochechouart, Oradour-sur-
Glane et Saint-Junien !


