ENIGME
A l’aide de votre carte, réalisez votre circuit en trouvant les balises représentées
par des plaquettes descriptives des arbres. Ce circuit est à faire dans l’ordre imposé. Le point de départ est représenté par un triangle.
A chaque plaquette, une question. Les réponses sont à reporter dans le tableau.

A la découverte du
Parc du château
VERNY (Moselle)

Balise 1 : De combien de lobes est composée la feuille du Ginkgo ? 2 [LIB] ou 4 [CAL]
Balise 2 : Cet arbre a-t-il des feuilles ? composées [OCE] ou simples [CER]
Balise 3 : Quelle est la couleur des feuilles de cet arbre ? jaune [RUS] ou pourpre [DRE]
Balise 4 : Le buis est toujours vert. Il est donc le symbole de l’éternité. Ses feuilles sontelles caduques [MA] ou persistantes [CO] ?
Balise 5 : D’où vient cet arbre ? Australie [BA], Italie [LI] ou Virginie [NI]
Balise 6 : Quel est le nom de son fruit : gland [FER] ou faîne [ETE] ?
Balise 7 : Indique la 5ème lettre du nom de cet arbre.
Balise 8 : Aspect et couleur de son tronc : lisse et blanc [STIA], rugueux et brun [RESS] ?
Balise 9 : Origine de cet arbre : Oregon [EMB], Brésil [GIC] ?
Balise 10 : Mettre les 5ème, 6ème et 7ème lettres du pays d’origine de cet arbre.
Balise 11 : Sucrés, les fruits sont consommés par les oiseaux qui en rejettent la graine dans
leurs excréments, ce qui contribue à la diffusion et à la reproduction de l'espèce. La graine
est toxique pour l’homme. Couleur du fruit : rouge [TAU], noir [SEN] ?
Balise 12 : Nom latin de cet arbre : acer [IND] ou quercus [THU] ?
Balise 13 : Que fait-on avec la chair qui entoure la noix : du brou [JA], de l’huile [DA] ?
Quel est cet arbre centenaire et remarquable qui « pleure » des gouttes de résine que
l’on trouve dans le parc du château ?
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Parcours Permanent Enfants et Adultes

Recommandations
 Ne cassez pas les branches des arbres.
 Respectez les balises, le site, les plates-bandes et le travail des jardi-

0,5 km

niers.
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Réponse :LIBOCEDRE CONIFERE RESSEMBLANT AU THUJA

