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BAMBOUSERAIE D’ANDUZE 

 

FICHE  ÉLÈVE 

 

 

Activité 1. 

Consignes : Consultez  le site suivant: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-

region-Languedoc-Roussillon.html 

a) Trouvez sur la carte la région du Languedoc- Rousillon et le département du Gard. 

Situez les villes suivantes : St Jean du Gard, Anduze, (St. Sebastien d’Aigrefeuil). 

b) Cherchez les Cévennes sur la carte. 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Languedoc-Roussillon.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Languedoc-Roussillon.html
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c )   Répondez aux questions suivantes. 

- Quels sont les hébergements classiques ?   

 

- Connaissez-vous des hébergements insolites ?  

 

- Quels sont les avantages de ces hébergements ?  
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Tente en toile et bois      Igloowood  

   

Mas des bulles – dormir à la belle étoile,   Les cabanes   

à quelques kilomètres de la Bambouseraie 
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Yourte 

 

Activité 2. 

Consigne : Lisez attentivement cette brochure et répondez aux questions.  

 

 

Train à Vapeur des Cévennes | ANDUZE | Train Touristique  
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Entre Anduze et Saint Jean du Gard, un voyage à toute vapeur vous fera découvrir la Vallée 

des Gardons et ses admirables panoramas. 

Un arrêt à la Bambouseraie permet entre deux trains de visiter le parc. 

 

Pour connaître les jours de circulation, rendez-vous sur notre site. 

 

Labels : ‘Qualité Tourisme’ et ‘Qualité Sud de France’ 

 

En gare d’Anduze vous disposez d’un grand parking, d’une exposition de modèles réduits et 

d’objets ferroviaires, d’une boutique et une buvette est ouverte en été. 

En gare de Saint Jean du Gard, ‘La Guinguette du Petit Train’ vous accueille pour un moment 

de détente gourmande  

Chaque jour à 13h30 vous pourrez visiter la locomotive en compagnie des Mécaniciens. 

 

Pour éviter l’attente au guichet vous pouvez acheter vos billets sur le site : 

www.trainavapeur.com, depuis votre ordinateur ou sur votre smartphone. 

En été il est vivement conseillé d’arriver 30 minutes avant le départ. 

Pour voyager malin en pleine saison, profitez, venez les samedis et dimanches, il y a moins 

d’affluence. 

 

Circuit pour les groupes scolaires, et pour les groupes d'adultes. 

Demandez nos catalogues.  

 Quelle est la destination du Petit Train ?  

 Quels sont les services en gare d’Anduze ?   

 Qu’est-ce que la Guingette du Petit Train”?  

 Pourquoi faut-il arriver 30 minutes avant le départ ?  

 Où peut-on trouver plus de renseignements ?  

Activité 3. 

Consigne : Regardez la vidéo et répondez aux questions. 

 

1. Où ce concours a-t-il eu lieu ?  

 

 

2. Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce jardin ?  

 

 

3. Quel est le métier de paysagiste, que fait-il ?   
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Activité 4. 

Consigne : Regardez la vidéo une deuxième fois et complétez les phrases du dernier 

paragraphe. 

 

J’aime ......................................., voilà, j’aime les bambous, ça a été mes principaux 

partenaires sur le concours, j’y viens régulièrement, j’y venais régulièrement, et d’installer un 

............................... à la Bambouseraie c’est un grand ........................ pour moi. On lève la 

tête, on voit les grands bambous qui nous encerclent, qui nous créent ............................ tout 

autour de nous et là, on peut se demander où on est, à la Bambouseraie peut-être, ailleurs, 

n’importe où, mais on est dans un jardin, enfin dans un petit microcosme, un ....................., en 

tout cas c’est l’idée que j’en ai. 

 

Activité 5. 

Consigne : Expliquer à votre camarade pourquoi vous aimeriez aller dans un hébergement 

insolite. Vous lui proposez d’y aller ensemble. 

 

 

Activité 6. 

 

Consigne : Après avoir consulté ce site, écrivez une lettre de 80-100 mots à un(e) ami(e) 

hongrois(e) dans laquelle vous l’invitez à découvrir la richesse de cette région.  

Mentionnez :  

 les spécialités culinaires 

 les musées 

 la randonnée en Cévennes 

 

 

http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-

generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37 

 

 

     
  Poterie Terre d’Anduze      Saucisse d’Anduze 
 

http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37
http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p0-la-bambouseraie-de-prafrance-generargues.aspx?Cle=ILIVE-CEV-ACTCULT-37
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             La nougaterrie Cévenole 

 

 
   Musée de la Soie  St Hippolyte du fort 
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Activité 7. 

Consigne : Quels produits dérivés peut-on fabriquer avec le bambou ? 

Voici quelques idées. 

Meubles design en bambou : http://www.bamboohardwoods.com/index.asp 

 

Tout sur le bambou - une alternative au bois : http://www.bambootouch.com/fr_accueil.php 

 

Vêtements en bambou - Porter des vêtements bambou est écologique parce que le bambou 

freine la vitesse du réchauffement global de la planète : 

http://www.mobboa.com/Whybambootextile/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx 

 Le bambou à toutes les sauces - échafaudages, flûtes, cages, boîtes chinoises, plumiers, pots à 

pinceau : http://www.tao-yin.com/acupuncture/phytotherapie_bambou.html 

Tout sur le bambou : http://odcfutur.free.fr/ 

        

                       

http://www.bamboohardwoods.com/index.asp
http://www.bambootouch.com/fr_accueil.php
http://www.mobboa.com/Whybambootextile/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.tao-yin.com/acupuncture/phytotherapie_bambou.html
http://odcfutur.free.fr/

