dépliant A5

3/11/10

16:35

Page 1

PARC

NATUREL RÉGIONAL

LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenir

La charade de Lili
Je m'appelle Lili et suis présente dans le marais.
Résous cette charade et tu découvriras qui je suis.
Tu t'allonges dans mon premier pour faire de doux rêves.
Mon second est le contraire de “laide”.
Mon troisième est la 21ème lettre de l'alphabet.
Mon quatrième est un pronom personnel masculin et singulier.
Mon tout vole au-dessus de la mare près de la roselière.
Réponse ci-dessous.

Sentier nature
du marais des Prés d’Amont
Brain-sur-l’Authion


station 2
Héros,
victimes de conte,
dames météo,
les amphibiens
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Réponses :
Qui suis-je : hérisson (haie - riz - son)
Anoure mon amour : la princesse n° 3
Les 7 différences : le trait blanc sur le cou du colvert - le putois en bas à gauche du chemin
l’œil du ragondin - les empreintes sur le chemin - la grenouille en bas du chemin
le 2ème peuplier de la haie à gauche - la tête du héron entre les herbes
La charade de Lili : libellule (lit - belle - u - le)
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conception S. & J. Jupin - dessins Yann Le Bris


station 1
Les travaux
de restauration
écologique

station 3
Le frêne
têtard


Sur ce sentier, le calme et la douceur des îlots de verdure vous
envahissent. Au détour d’une prairie, vous rencontrez des vaches qui
pâturent paisiblement. Au fond ou au bord de l’eau, dans les roseaux
et dans les arbres, c’est une multitude d’espèces animales qui s’affaire.
Ouvrez l’œil ! Point de départ à côté du camping
GPS : 47° 26’ 08” N - 0° 24’ 90” O
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Qui suis-je ?

22, v’là la fouine !

Tu peux me trouver dans les tas de bois.
Décode le rébus et tu sauras qui je suis.
Réponse au dos.

La fouine a très mauvaise réputation.
On l’accuse, par exemple, de commettre
des massacres dans les poulaillers.
Si aujourd'hui elle est souvent persécutée,
les romains avaient compris son utilité
et l'adoptaient pour capturer les souris
et dératiser les habitations.
Friande de rongeurs, comme le rat d'égout,
elle leur rendait service en assurant
une sorte de «police sanitaire».

Anoure, mon amour...
Trois princesses cherchent l'amour. Mais un seul
anoure sera disponible pour l'une d'entre elles.
Suis le fil et découvre celle qui pourra
embrasser Sieur Crapaud et le transformer
en prince charmant.
Réponse au dos.

Les 7 différences
Compare ces deux dessins et
entoure les 7 différences sur celui de droite.
Réponse au dos.
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