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le vent Combien d’arbres compte le 
parcours des Arbres Remarquables?

30 31 32

Matériel nécessaire pour faire ce rallye :

En route vers la forêt !

Au parking du Verger, prends le 
chemin qui part de la barrière verte.

Continue tout droit sur 400 m (direction Maison 
de la Prairie) jusqu’à la lisière de la forêt.

- des crayons de couleurs

- un sac plastique (pour les 
récoltes) 

     - un crayon à papier

     - une montre

Avant d’entrer dans la forêt, tu verras 
sur ta droite un panneau du parcours 

des Arbres Remarquables.

Continue tout droit puis prends le 1er chemin 
à droite (direction Maison de la Forêt).

Au cours de cette balade en forêt tu récolteras les 6 
feuilles d’arbres suivantes. Tu apprendras à quel arbre 

elles appartiennent à la fin du parcours.

Ne récolte qu’une feuille pour ne pas dégrader la forêt

Départ : 
Parking du Verger

Arrivée : 
Maison de l’Eau

Durée : 4h

Prénom : 

Date : 
2

Rallye
Arche 

de 
la Nature
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PETITE 
PAUSE

Dessine 
sa 

feuille

Suis le chemin jusqu’au croisement où 
tu pourras voir sur ta gauche un chêne 
pédonculé remarquable (arbre n°31)

Prends ensuite la petite montée à gauche, puis au niveau du banc, 
tourne à gauche. Prends le chemin sur ta droite entre les parcelles de 

pins. Continue tout droit jusqu’au panneau directionnel.

Tourne à gauche, direction Maison de 
la Prairie. Continue le chemin jusqu’au 

prochain carrefour.

Cherche la feuille d’arbre dessinée 
ci-dessous. Une fois retrouvée, donne 
la couleur de l’écorce de l’arbre auquel 

elle appartient.

L’écorce est de couleur : 

Au carrefour, sur ta droite, tu vas 
voir de grands sapins appelés 

douglas. 
Ecrase les aiguilles entre tes 

doigts. Quelle odeur dégagent-
elles ?

Prends le petit chemin qui descend 
à droite en continuant à suivre la 
direction Maison de la Prairie. Tu 

arrives de nouveau à un carrefour. 
Suis la direction «Maison de la Prairie» 
puis tourne à gauche en direction de 
l’étang (au niveau de la flèche Arbres 

Remarquables). 
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Une odeur de menthe

Une odeur de citron

Une odeur de fraise
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A l’entrée de l’étang, tu verras un 
panneau de l’Arche de la Nature.

Jusqu’à quel âge 
peut-on pêcher dans 

l’étang ?

Pour connaître le nom des feuilles 
d’arbres récoltées en forêt, aide-toi du 
code ci-dessous :

Reviens ensuite sur tes pas, traverse la grande bande d’herbe 
en te dirigeant vers le pylône électrique.

Sur le chemin de la ferme !

Au pylone, prends la direction : 
Maison de la Prairie.

Passe devant le verger de pommes 
à couteau situé sur ta droite.

Combien de variétés de 

pommes compte le verger ?

63 64 65

Continue tout droit jusqu’à la Maison 
des Abeilles.

Dessine 

une 

abeille !

Avec quelle 
substance 

est fabriqué 
le miel ?

Combien de kilomètres une 
abeille peut-elle parcourir 

dans sa vie ?

Quelle est la durée de vie (en 
jours) d’une abeille ouvrière ?
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Cite deux poissons que  
l’on pourrait retrouver 

dans l’étang?


