
CarantecCarantecCarantecCarantecCarantec

ParcParc

Jeu de piste 
    du Parc Claude-Goude

Trouve ces feuilles dans le parc... 
et en route pour le jeu de piste!
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 et ne perds pas le Nord !
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   arbre à feuilles persistantes
   (qui ne tombent pas)

    arbre à feuilles caduques
   (qui tombent)
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En route pour la question     c'est parti ! 
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La Carrière

La mer

à voir

le sais-tu ?

à toucher à sentir 
selon les saisons
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12 Ces arbres à cheveux
qui bordent l’allée centrale
portent un nom composé.
Premier mot : arbre exotique
Second mot : pays d’Asie avec
une grande muraille
Troisième mot : variété
de plante qui sert à
l’isolation, à la fabrication
d’huile, de textile… 

13 Regarde ce magnifique
néflier à gauche de l’escalier :
en déchiffrant ce rébus
tu sauras qu’on l’appelle aussi…
Mon premier est le diminutif
de biberon.
Mon second est un alliage de fer
et de carbone.
?: Ses fruits se nomment nèfles
ou bibaces et se consomment très murs.

14 ?: Cette terrasse a été
construite avec les ruines
d’un château qui a brûlé en 1937.
Tu peux en voir une photo sur
le pupitre en contrebas face à la mer. 

15 L’eucalyptus vient d’une
contrée lointaine où se plaisent
les kangourous. Quel est ce pays ? 
“P” ou “C” ? 
Connais-tu l’une des nombreuses
utilisations de ces arbres très odorants ?
?: Ses feuilles changent de forme
quand il grandit

16 Quitte la terrasse.
A quoi pouvait bien servir le petit
édifice en pierre sur ta gauche ?

17 Derrière lui se trouve l’un
des plus hauts arbres du parc.
Sais-tu le nommer ? 
As-tu une idée de sa hauteur ?
entre 20 et 30m, entre 30 et 40m,
plus de 40m ?

18 En remontant le chemin,
regarde les couleurs des écorces :
le vert clair et le rouge des érables,
le blanc des bouleaux…
Quel arbre nous vient du pays
du soleil levant ?

19  Si tu n’as pas eu la chance de me croiser
au détour du parc, je te félicite
pour ce parcours brillament effectué !

11 Regarde la mer devant toi.
Qu’est-ce que ces bâtons
qui émergent à la verticale ? 

10 A ta droite, observe
cet arbre étrange.
On dirait un HLM pour oiseaux.
Comment s’explique
son apparence ? 

9 Voici 2 sortes de chênes sur ta gauche :
le chêne vert et le chêne commun,
connais-tu leur différence ? 
Comment s’appellent les fruits du chêne ? 

8 Devant toi il s’agit de l’un des plus grands
arbres du parc. Pourquoi l’appelle-t-on cyprès
chauve ? “P” ou “C” ?

7 Voici du houx commun. Il en existe 250 variétés.
- Sais-tu différencier un houx mâle d'un houx
femelle ? - “P” ou “C”
- Quelle fête symbolise-t-il ?
?: Houx en breton se dit kelenn

6 Mon premier est un appareil de cuisson.
Mon second est l’intérieur du pain.
Mon troisième est une plante grimpante.
Mon tout est le nom de l’habitat
de petits insectes caché sous
cette végétation.
?: Les fourmis sont essentielles
à la survie de ce parc qu’elles entretiennent
en dévorant les insectes nuisibles

5  “P” ou “C” ?
?: Sur ces pins a eu lieu le concours
du meilleur grimpeur-élagueur
du Finistère

4 De quelle pierre se compose la carrière :
schiste ou granit ? 
?: Très présent en Bretagne, celui de l’Ile Callot a
     notamment servi à la construction du Château
     du Taureau, notre “fort Boyard” breton visible
     à quelques pas d’ici.

             Mon premier est une
            unité de mesure.
         Mon second est
         un excrément de vache.
       Mon tout est le fruit
       de cet arbre situé près
      du banc que l’on appelle
      aussi arbre aux fraises. 
  ?: Ses fruits ressemblent
        à des petites fraises et
      sont comestibles,
    mais pas très savoureux…

             Mon premier est une2

1 A quelle famille ces arbres
appartiennent-ils ?
Trouve l’intrus dans cette famille : 
cyprès, thuyas, oranger,
pins, cèdres.

                  A droite,
        sur la roche

         voici une fleur
     qui pique et fait
    des fleurs jaunes

      odorantes
   au printemps.

    Quel est son nom ? 
“P” ou “C” ??: Cette plante
servait autrefois

  à nourrir les animaux
quand elle

  était broyée.
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