
Départ de L’église 
St Cyr le Gravelais 

Pars à la découverte de la faune et de la flore en répon-
dant aux énigmes qui te sont proposées ! 
Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse. 

LE SAIS-TU ?
Depuis le Moyen Âge, cet animal domine les clo-
chers des églises de l’Europe occidentale et pas 
seulement de la France. Annonçant le lever du 
soleil par son chant, il chasse symboliquement 
les ténèbres. Chez les chrétiens, il est aussi le 
symbole de la vigilance du clergé qui veille sur 

son troupeau de fidèles.  
C’est aussi un symbole bien français, 
devenant dés l’antiquité le symbole de la 
Gaulle et des Gaulois.

3.Tu peux commencer à suivre le sentier qui relie le 
Pertre. Tu verras des chênes, l’arbre le plus répandu en 
France. Le gland est le fruit du chêne. 
A ton avis, conmment appelle-t-on un ani-
mal se nourrissant essentiellement de 
glands, comme le cochon sauvage ?

LE SAIS-TU ?
Le gland est comestible, à condition d’ 
en enlever le tanin toxique. Avant la do-
mestication des céréales productives comme 
le blé, on consommait des glands, des châ-
taignes et fruits des bois. Les glands peuvent 
offrir des ressources alimentaires suffisantes 
lors de famine. On peut le moudre pour en 
faire de la farine ou du café en le torréfiant. 

4. Quel est le champignon le plus précieux 
qu’on peut trouver au pied des chênes ?

LE SAIS-TU ?
Il s’agit d’un produit de luxe : le prix pour 
ce champignon peut atteindre 75 € les 100 
grammes à plusieurs milliers d’euros. En 
2006, un spécimen de 1,5 kg a été vendu 
161 000 $ lors d’une vente aux enchères. 

5. Vrai ou faux ? Le fruit du marronier n’est 
pas commestible ? 

LE SAIS-TU ?
Le marronnier produit le marron d’Inde, à 
ne pas confondre avec le chataigner qui 
produit des châtaignes. Le marron d’Inde 
est toxique, mais sa bogue et la feuille 
de l’arbre ne se ressemblent pas du tout. 
Lorsqu’on parle de créme de marron ou 

marron glacé par exemple, on parle 
du fuit du châtaignier.
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6. Un animal diurne est un animal actif  : 

le jour au crépuscule
R

1. Le parcours commence à l’église Saint-Cyr-et-
Sainte-Julitte.
 Quel animal est représenté au sommet du 
clocher ? 

la colombe la poule le coq le hibou
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2. Place-toi derriere l’église, devant le monument aux 
morts et la grande croix latine .
D’aprés-toi quelle est la plante représen-
tée en bronze sur le monument au dessus 
de la dédicace gravée en lettres d’or ? 

LE SAIS-TU ?
Cette plante est symbole du sacrifice et 
de la victoire. C’est aussi un symbole 

du martyr, d’honneur, des victimes de causes 
justes ou de conflits armés. 
On utilise ce symbole pour des distinctions 
académiques. Cette plante a même donné 
son nom au palmarés. 
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LE SAIS-TU ?
Le terme « cathéméral » définit une espèce qui 
est active aussi bien le jour que la nuit.



Jeu de piste 

Chemin des Vignaux
De l’église de St Cyr 
à l’église du Pertre
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7. Tu remarqueras sur ton chemin un arbre probable-
ment occupé par un pic-vert. 
Quel est 90% de l’alimentation  du pic-
vert?

les fourmis

LE SAIS-TU ?
Comme tous les pics, le Pic vert est ca-
vernicole pour la reproduction. Il utilise 
son bec puissant pour creuser son nid dans 
les bois tendres et les arbres fruitiers. Cela 
lui demande plusieurs semaines de travail.

Arrivée à l’église 
St Martin Du Pertre

les chenilles les limaces

8. Lors de ta promenade, tu auras peut-être l’occasion 
de voir des butineurs, des insectes qui butinent sur des 
fleurs, commme les abeilles.
Quelle est la vitesse de vol maximale 
d’une abeille ?

15 km/h

 LE SAIS-TU ?
 80 % des espèces végétales dé-
pendent directement de la pollinisa-
tion par les insectes, notamment les 

abeilles qui peuvent stocker sur une seule de 
leurs pattes postérieures, 500 000 grains de 
pollen et visiter en une 1 heure 250 fleurs ! 
Pourtant à travers le monde, les abeilles dis-
paraissent à un rythme alarmant lié en parti-
culier à l’usage de pesticides. 

30 km/h 60km/h 80km/h

9. Tu vas passer à côté d’un terrain en éco-pâturage, 
où des moutons ont l’habitude de brouter. 
Relie les mots à sa définition.

LE SAIS-TU ?
Le mouton est un herbivore ruminant.  
Il possède 4 estomacs qui lui permettent 
de s’alimenter en 2 temps : il broute sans 
prendre le temps de mâcher puis il régur-
gite afin de mastiquer une seconde fois.

10. Tu devrais maintenant passer à côté d’une vigne. 
On dénombre prés de 40 espéces de vignes, parmi les-
quelles existent des variétés différentes, ou cépages. 
A ton avis, combien existe-t-il de cépages 
à travers le monde ? 

11. Il est temps de constituer le mot mystére en rap-
portant chaque lettre sélectionnée dans l’ordre pour dé-
couvrir un lieu qui rassemble tous les ans des milliers 
de personnes au Pertre :
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