Point GPS : 47.864334, 2.214951

PARCOURS A ENIGMES – PARC NATUREL DE CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
Allez vers le musée de la marine de Loire, continuez tout droit pour atteindre
l'allée de Lamballe. Cette allée est bordée de tilleuls. C'est là que va débuter
votre parcours à énigmes à la recherche d'une espèce remarquable présente
dans ce parc naturel.
Des panneaux pourront vous aider tout au long de votre parcours.
1/ En continuant sur cette allée, vous arrivez à un
nichoir installé dans un tilleul sur votre gauche (2ème
nichoir).
L'entrée du nichoir se situe à l'arrière. A quelle
espèce d'oiseau est-il destiné ?
LA …...............
2/ Descendez ensuite l'allée de Lamballe par le
chemin pour arriver au niveau du Temple de
l'Amour. Ce temple a été refait à l'identique de celui
qui était présent au XVIIIème siècle par les élèves
d’un lycée du département du Loiret. Lequel ? Le
lycée HENRI ….........................
Poursuivez votre chemin jusqu'à arriver à une zone
humide.
3/ Un ponton a été aménagé pour passer au-dessus
de la zone humide.
Les milieux humides sont des lieux de vie essentiels
à la biodiversité. Quel oiseau présent dans cette
zone, avec la rousserolle effarvatte, aime créer un
nid flottant, accroché aux touffes des roseaux :
LE ……………….………….

Continuez le chemin pour arriver à une passerelle. Ne la traversez pas pour
l’instant.

4/ Près de la passerelle, vous apercevez des mares
favorables à de nombreuses espèces de batraciens et
de libellules.
Quel est le nom de cette libellule bleue se séchant les
ailes en haut des herbes ?
L’……….…………..

5/ Avant d'arriver à une clairière, vous voyez sur votre droite un nichoir à chauvesouris. Les chauves-souris sont primordiales dans les chaînes
alimentaires. Elles mangent de nombreux moustiques ou des
papillons de nuit (comme les papillons des chenilles
processionnaires).
Comment s'appelle la petite chauve-souris présente dans le
parc ? LA ……………………………….

6/ Poursuivez votre chemin vers la clairière. De l'écopâturage a été mis en place. L'éco-pâturage est favorable
à de nombreuses plantes et elles-mêmes permettent la
présence de nombreux insectes (papillons, criquets, …).
Quel est l’autre nom du silène enflé ?
LE ……………………..

7/ Allez à l'extrémité de la pièce d'eau, où un banc vous permet de vous reposer
et de contempler le miroir. Le banc est en :
o pierre
o bois
o métal

10/ Continuez le chemin dans le parc en longeant le rempart pour arriver à un
kiosque. Quelle est la forme de ce kiosque ?
o Carrée
o Hexagonale
o Octogonale

8/ Quittez la prairie en vous
dirigeant vers le bois vers l'extrémité
du parc. Vous arrivez à une sortie.
Quel est le nom de cette porte ?
LA PORTE …………..

11/ Continuez le chemin. Vous arrivez à une petite
retenue d’eau près de la station d’épuration. Passez audessus du petit pont.
Sur le plan, combien compte-t-on de sources
alimentant le cours d’eau (les flèches en bleu clair) ?
Indiquez le nombre en toutes lettres : ……..

9/ Continuez votre chemin à l'intérieur du parc pour arriver à la porte des
mariniers. Cette porte était le lieu de passage des mariniers s'arrêtant à
Châteauneuf-sur-Loire et allant vers le centre-ville. Franchissez la porte pour
contempler le panorama sur la Loire. Avec un peu de chance, vous pouvez
apercevoir le balbuzard pêcheur au-dessus de la Loire en train de pêcher des
poissons.
Comment s’appellent les bateaux à fond plat et voile carrée navigant sur la Loire ?
LES ……………

12/ Continuez le chemin. Vous longez la station d'épuration puis vous arrivez à
la passerelle. De ce côté, vous voyez 2 arbres majestueux de part et d'autre de
la passerelle : un frêne et un cyprès chauve. Le cyprès chauve développe des
racines aériennes adaptées pour les milieux humides. Comment s'appellent ces
excroissances que vous pouvez apercevoir au sol ?
DES………………………………..

Traversez maintenant la passerelle et profitez-en pour écouter et regarder les
oiseaux pouvant être présents sur l'eau.

13/ Après avoir traversé la passerelle, tournez à droite, passez à nouveau sur le
caillebotis sur la zone humide et rejoignez
le temple de l'Amour et continuez votre
chemin tout droit sans traverser la rivière.
Sur votre droite, vous voyez un petit pont
enjambant le ruisseau. A proximité se
trouve un arbre remarquable.
Quel est son nom ?...............................

14/ Continuez votre chemin tout droit en passant dans les rhododendrons.
Après les avoir traversés, vous arrivez à un bâtiment entouré de grillage. Allez
vers la gauche pour arriver à un gîte d'hivernage à chrysopes. Cet insecte est un
ami du jardinier. Il est aussi
appelé « la demoiselle aux yeux
d'or ». Que mange cet insecte en
grande quantité dans le jardin ?
LES ….....................

Le parcours est maintenant fini.
Pour décoder le mot mystère et trouver une des espèces remarquables de ce
parc naturel, remplissez le tableau ci-dessous par rapport aux réponses que vous
avez trouvées :
Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lettres
-

-

-

-

-

Décodez avec les couleurs :
15/ Continuez le chemin jusqu'à arriver à l'aire de jeux. Contournez-la et
rejoignez un escalier, sur votre gauche, fait avec les robiniers faux acacias du parc
montant jusqu'à l'allée de Lamballe. Quel est le nombre de
marches ? ……………………………..

Envoyez le mot mystère à l’adresse : ens@loiret.fr en précisant dans l’objet
ENIGME CHATEAUNEUF

Nombreux lots pour les gagnants
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