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le vent

Matériel nécessaire pour faire ce rallye :
- une planche en bois pour 
écrire

- des crayons de couleurs

- un sac pour les récoltes

     - un crayon à papier

     - une gomme

     - une montre

A l’entrée de la Maison de l’Eau, sur 
ta gauche, se trouve une éolienne

Départ : 
Maison de l’Eau

Arrivée : 
Parking du Verger

Durée : 4 heures

Prénom : 

Date : 
2

En quelle année cette éolienne 
Bollée avait-elle été installée au 
Mans, rue Pied-Sec ?

1895 1952

2002

Quel est le diamètre de la 
turbine (roue en haut de 
l’éolienne) ?

2m50 3m50

4m50

Tu es dans la cour de 
la Maison de l’Eau

Combien de jambes ont 
les statues ?

A quoi servait la Maison 
de l’Eau auparavant ?

A produire de l’énergie 
A produire de l’eau potable

Les panneaux solaires installés au dessus du pavillon 
de l’eau face au barrage servent à produire de :

la chaleur l’électricité l’énergie hydraulique
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Découvrir l’Arche de la 

Nature en passant par 

les Maisons de l’Eau, de 

la Prairie et de la Forêt.
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Passe derrière la Maison de l’Eau, traverse la 
passerelle en direction de « la Maison de la Prairie »

La passerelle enjambe la rivière qui s’appelle 
l’Huisne. Continue ton chemin sur 400m, traverse 

le gué et tourne à gauche (toujours en 
direction de la «Maison de la Prairie»).
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En t’aidant des panneaux que tu 

trouves sur le parcours, retrouve le 

nom des poissons suivants :

Les oiseaux aussi 
fréquentent la rivière. 

Raye l’intrus parmi 
ces oiseaux :

Canard 
colvert

Martin 
pêcheur

Maintenant, place-toi face à la rivière, 
afin de déterminer la vitesse du 

courant.

Deux personnes se placent devant la rivière à une distance de
10 pas l’une de l’autre. Celle à droite jette dans la rivière un morceau 
de bois,  que le courant va emporter. Il faut ensuite compter le 
temps (en secondes) que va mettre le morceau de bois pour passer 
devant la 2ème personne. (Utilise ta montre)

Temps =                    secondes

Pour connaître la vitesse du courant en kilomètre par heure, il faut 
que tu fasses le calcul suivant : 

Vitesse du courant = (10 x 3,6) ÷ T = …………… Km/h

Continue ton chemin vers la Maison de la 
Prairie. Si tu as bien suivi mes indications, 

tu dois passer devant cette sculpture.

Qui a réalisé ce cerf métallique ?

Perche-soleil

Brème
Brochet

Didier Deret

Héron 
cendré

Poule 
d’eau

Corneille 
noire
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Une fois arrivé à la ferme, rends-
toi à la bergerie.

Quelle race 
de chèvres est 
élevée ici ?

Cherche maintenant les cochons. Ils sont 
soit dans la procherie, soit dans les petites 

parcelles à côté de la mare. L’une des 
races présentées est le Blanc de l’Ouest. 

Cette race est menacée d’extinction.

Combien pèse :

Un verrat :

 
Une truie :

Quel est le nom de la 2ème race 
de cochons élevée à l’Arche ?

Dirige-toi maintenant vers les écuries.

Dans cette écurie, quelle race de 
chevaux trouve t-on ?

Comment s’appelle ce véhicule, dont 
le nom commence par un H ?

Rends-toi dans le boxe où se trouvent 

A quoi servent : le semoir 
    
                         le cultivateur 

Comment appelle-t-on la partie du harnais 
que l’on met autour du cou du cheval ? Il 
porte le même nom qu’un objet que l’on met 
autour de notre cou.

La chèvre des 
fossés

350kg

300kg

Bayeux

La race 
percheronne

Hippomobile

A semer les graines dans les 
champs

il sert pour le déchaumage, le 
désherbage ou la préparation 
du sol sans utiliser la charrue.

Collier
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Qui est qui ?

Dirige-toi maintenant vers 
l’entrée du jardin.

A l’aide du panneau, retrouve le nom des 
différentes parties du jardin.
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Entre ensuite 
dans le jardin

Quelle est la surface du jardin ?

Comment s’appelle l’engrais naturel 

issu de la décomposition de la matière 

organique ?

Dirige-toi vers la 
parcelle des aromatiques.

Relie le nom de la plante 

à son image puis frotte les 

feuilles pour faire ressortir 

leurs odeurs !

Trouve ensuite la mare ! Elle sert à 
attirer de nombreux animaux.

Comment s’appelle 

cet insecte ?

La demoiselle

La libellule

Compost

Cultures 
sur buttes

Mare

Aromatiques

2100 m²

Compost

Le romarin

L’origan

La mélisse

La ciboulette

Le fenouil
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La mare est un refuge pour des 

animaux. Lesquels ?

Libellule Truite fario

Dytique

Gerris

Grenouille Poule d’eau

Rends-toi ensuite aux cultures sur buttes.

Trouve cet objet dans le jardin !

Quel est son nom ?

Quelle information donne-t-il ?

Quels sont les avantages de cette culture ?

De quels matériaux sont 

composées les buttes ?

La découverte du bocage est 
terminée, dirige-toi à présent vers 
la forêt. Suis les flèches Parking du 
Verger.

Tu passes devant le verger 

conservatoire. Combien 

y a-t-il de variétés de 

Cite 4 variétés

1.

4.

3.

2.

Au pylone, prends le chemin et 
continue tout droit jusqu’à l’étang.

Qui a le droit de pêcher dans 

l’étang ?

Prends le chemin sur ta gauche, longe 
l’étang et remonte vers le parking du 

Verger.

Relie chaque fruit à son arbre :

BouleauDouglas Pin maritime ChâtaigneChêne
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Elle favorise l’enracinement et 
la nutrition des plantes

Bois, feuilles mélangées aux 
déchets du jardin, compost

Cadran solaire

L’heure

Noms inscrits sur 

les étiquettes dans 

les arbres.

Les jeunes de 
moins de 16 ans

75
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En haut du chemin, tu trouveras l’arbre 
n°1 du sentier des arbres remarquables : 

un chêne pédonculé.

Essaye de déterminer la hauteur de cet arbre avec la « croix du 
bûcheron » (ne regarde pas la réponse sur le panneau).
Pour déterminer la hauteur de ce chêne, tu dois te procurer 
deux morceaux de bois de la même longueur (minimum 20 
centimètres). Place ces bouts de bois perpendiculairement.

Bouts de bois de 
même longueur et 
perpendiculaires

Positionne-toi selon 
ce schéma : 

Pour connaitre la hauteur de l’arbre, marche jusqu’au pied de 
celui-ci en comptant le nombre de pas (n). Il faut que chaque pas 
fasse environ 1 mètre.
Le nombre de tes pas est égal à la hauteur de l’arbre (n = h).

Quelle est la hauteur de cet arbre ? Entre...

10 - 20m 22 - 28m 35 - 45m

Et pour finir, un petit test :

1. Habitat privilégié du brochet

2. Insecte pollinisateur

3. Il peut être de selle ou de trait

4. Arbre de haie ou de forêt

5. Habitant des clapiers

6. Fruit à tord appelé «marron»

7. Nom donné au petit de la truite

8. Au jardin, on l’appelle aussi «soleil»

Voilà, tu es arrivé, 
félicitations ! Nous 
espérons que tu as 
passé une bonne 

journée à l’Arche de la 
Nature. A bientôt.


