Point GPS : 47.988314, 2.728711

PARCOURS A ENIGMES – Parc naturel départemental
de la prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur

Ce parc naturel départemental abrite plusieurs espèces patrimoniales. Venez en découvrir une.
Après avoir résolu les énigmes ci-dessous, reportez dans la grille-réponse les lettres manquantes et trouvez la plante mystère.
A/ Au Parking :
1/ D'après le panneau, quels sont les arbres du parc naturel qui sont taillés en « têtards » ?

DES ______________________

B/ Au panneau entrée :
2/ Ce parc naturel départemental est situé entre 2 rivières. Comment s'appelle la rivière qui passe juste à côté de ce panneau ? LE ___________________
C/ Au panneau dans l’observatoire de la mégaphorbiaie :
3/ Il existe 2 sortes de menthe dans cette zone. La menthe aquatique et la menthe à feuilles ________________
4/ Quel est le nom de la plante protégée de la même famille que le bouton d'or que l'on trouve sur ce parc naturel ? LE _______________ JAUNE
5/ Quel animal est présent sur ce panneau ?
Abeille
Grenouille
Lézard
D/ Observatoire central
6/ D'après ce panneau, quelle vitesse en km/h peut atteindre un chevreuil ? (en toutes lettres) ___________________
7/ Comment s'appelle le mâle faisan ?
LE ____________________________________________________
8/ Comment s'appelle la femelle du lièvre ? LA _____________________________________________
9/ Un lièvre a-t-il une bonne vue ? OUI ou NON
10/ Combien y a-t-il de ruches dans le parc ? (en toutes lettres) ____________________________________________
E/ Panneau retour au niveau des arbres
11/ Que voyez-vous ? Un nichoir à ______________________________________________________

Une fois le parcours effectué, reportez les réponses dans la grille ci-dessous.

Grille-réponse
(toutes les cases des lignes ne sont pas remplies)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Décodez avec les couleurs pour trouver la plante mystère

Pour valider la réponse et avoir plus de renseignements sur cette plante,
envoyez la réponse à l’adresse : ENS@LOIRET.FR
en indiquant dans l’objet ENIGME – VILLEMANDEUR

NOMBREUX LOTS POUR LES GAGNANTS

