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PARCOURS PIEDS NUS

Paillages Végétaux :

Paillages de Feuillus,
Paillages de Résineux,
Pailles, Paillage de Coco,
Coques et Cosses, Fibres.

Paillages Minéraux :

Photos : Les Prés du Hem Parc de loisirs à Armentières

Installer un parcours pieds nus !
Un parcours pieds nus, c'est à la fois une expérience sensorielle de
découverte de la matière et une explication sur les différents matériaux
de paillage (Paillage végétal, paillage minéral, paillage bord de mer...).
Réveiller les sens en trottinant pieds-nus le long d'un parcours ludique.
Retrouver le contact avec la terre, la pierre, le bois ainsi que d'autres
éléments naturels inhabituels . Sur les Sentiers l'on peut trouver, des tapis
végétaux et des minéraux qui attendent les pieds nus des visiteurs. Sur
un parcours balisé, les pieds-nus découvrent toutes sortes de sols : bois,
pierre, paille, galet, pouzzolane, eau ... Redécouvrir la matière, et
profiter d'un massage parfois relaxant, parfois énergisant ! Les pieds-nus
évoluent d'expériences en expériences sur un parcours sensoriel : bacs
à chatouille, couloir de boue et autres tapis végétaux et minéraux.
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Ecolabel

Développement
durable

Nos produits d'origine
végétale bénéficient
d'une certification
Ecolabel européen et
Ecofert

Produits naturels, sains,
renouvelables,
innovants, respectueux
de l'environnement

Ardoise, Schiste expansé,
Pierre ponce, Granulat, Bille
d'argile, Pouzzolane, Brique
pilée ou roulée, Tuile Lavée,
Verre expansé.

Verre Décoratif

Taillé de 22 mm et moins,
le verre est non coupant.
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Utilisable en
agriculture
biologique
Conformément au
règlement 834/2007

Paillage bord de mer :

Coquille de : Coque,
Moule, Huître, Marine.
Sable : de Corail,
Coquillier . Nacre, Galets.

FIBRE VERTE

Le choix des matériaux :
Les paillages organiques : Matières et textures
fibreuses, plaquettes, chips, coques de fruit,
pailles, écorces, cosses de sarrasin, paillettes
de lin, noyaux de pêches...
Les paillages minéraux : Pouzzolane, galet,
gravillons concassés, roulés, briques pilées,
billes d'argile...
Exemple de réalisation Fibre Verte :
Epicurium (Avignon), Aoubré, l'Aventure
Nature (Flassans-sur-Issole, Var), Les Prés du
Hem (Parc de loisirs à Armentières), parc des
oiseaux
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Fibre Verte, Partenaire du projet a fourni tous
les paillis du parcours. Sélectionnés pour la
particularité de leur sensation, au toucher à
l'odorat, ou pour leur utilité spécifique au jardin.
Les matériaux ont été choisis pour leur diversité
en veillant à ce qu'ils ne soient pas trop
aiguisés pour les enfants qui se jettent
littéralement dans le parcours.
Infos et conseils au 04 67 73 29 40.
www.fibreverte.com

L'exemple du parcours à « Epicurium » :
Le sentier pieds-nus de l’EPICURIUM
d’Avignon propose un parcours d’une
dizaine de minutes. Les visiteurs découvriront
14 types de paillages différents de la terre,
du sable, des herbes, des écorces, des
pierres… Les promeneurs sont invités à se
déchausser, déposer leurs chaussures dans
des
casiers
puis
commencer
le
cheminement pieds-nus. Chaque case
mesure 3 mètres de long sur 1 mètre de
large et sont recouvertes d’un paillage
différent de 10 cm d’épaisseur (comme
conseillé pour des massifs). Les enfants et les
adultes
découvrent
des
matériaux
nouveaux et initient leurs voûtes plantaires à
de nouvelles sensations. Le parcours piedsnus est situé au cœur du verger et propose
des paillages naturels et écologiques. Ces
produits répondent à la norme NFU44551.
Les pigments de couleurs utilisés sont
organiques et non toxiques pour les
hommes, les animaux et les végétaux.

info@fibreverte.com

NOS VALEURS Fibre Verte® propose des produits qui correspondent aux
nouvelles attentes des consommateurs, à la recherche de produits naturels,
sains, renouvelables, innovants, respectueux de l’environnement et engagés
dans une démarche de développement durable et souhaitable. Nos produits
d’origine végétale bénéficient d’une certification Ecolabel européen et
Ecofert, FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (n° QUAL/16-994). Tous nos
paillages végétaux et minéraux ainsi que nos supports de culture
commercialisés en sac sont éligibles à la mention « utilisable en agriculture
biologique » conformément au règlement 834/2007.
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