
Notre commune a vu beaucoup d'activité la 
deuxième semaine du mois de mai : la circulation 
de cars traversant la commune, des centaines 
d ʼe n f a n t s a v e c l e u r s e n s e i g n a n t s e t 
accompagnant(e)s, et les élus qui leur ont fait 
bon accueil.

C'était quoi la raison de toute cette activité dans 
notre commune qui est dʼhabitude si calme ?  
Bonne question. C'était les Foulées du Parc 
2011. 

Cela fait 15 ans que le Parc Naturel Régional de 
la Brenne organise une manifestation, qui, allie 

lʼéducation à lʼenvironnement et éducation 
physique et sportive pour toutes les écoles 
primaires du PNR. Cette année, cʼétait au tour de 
notre commune d'être les hôtes de cet 
événement. 

Les Foulées sont organisées en partenariat avec 
la Communauté de Communes Brenne — Val de 
Creuse, la Communauté de Commune Coeur de 
Brenne, CPIE Brenne- Azay  le Ferron, 
lʼInspection Académique de lʼIndre, lʼÉcomusée 
de la Brenne, la Région Centre, lʼUnion Sportive 
de l`Enseignement du Premier degré — USEP 
Indre, et, bien sûr, la Commune de Mérigny. 

Les Foulées du Parc 2011- Commune de Mérigny

FOULÉES DU PARC



Environ 1600 enfants de cycle 2 et 3 des écoles 
du Parc ont participé. Les journées étaient 
organisées autour dʼune randonnée le long de 
lʼAnglin, avec des ateliers sportifs et thématiques. 
Pour les enfants de cycle 3, le sentier était entre 
Beauchapeau et Puychevrier, un parcours de 8 
kilomètres et pour les plus petits, un sentier de 4 
km entre les sables près du Chilloux et le rocher 
de la Dube. Les 3 ateliers sportifs furent les 
suivants :

• «  Porteurs d'eau  », animé par la CDC 
Brenne Val de Creuse

• «  Lancé précis  », animé par la CDC 
Brenne Val de Creuse

• «  Relais  », animé par la CDC Coeur de 
Brenne et l'USEP

Les 3 ateliers thématiques furent les suivants :

• « Sarcophages et traces d'outils », animé 
par l'écomusée

• « À tire d'ailes », animé par le CPIE
• « Le castor », animé par le Parc.

À mi-parcours les enfants, leurs enseignants et les 
animateurs des foulées ont pique-niqué au stade 
Benazet. Même le pique-nique apportait aux 
enfants une connaissance sur le respect de 
lʼenvironnement. Le but était de les sensibiliser et 

peut-être aussi leurs parents par le triage des 
déchets du pique-nique en déchet vert pour le 
compostage, déchets recyclables pour les sacs 
jaunes, et des déchets non recyclables dans les 
sacs noirs. Un autre élément était les toilettes 
sèches ou toilettes à litière biomaitrisée (TLB), un 
système de recyclage et compostage.

Plusieurs enseignants et animateurs nous ont 
félicités pour notre magnifique commune et 
parcours splendides. Les Foulées, cette année 
étaient un événement mémorable pour tous et un 
grand succès ainsi démontré par les sourires sur 
les visages de tous ceux qui ont participé.
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