
Je suis un hortensia ordinaire
(hydrangéa macrophylla) mais je
donne de magnifiques fleurs
rondes roses ou bleues en été.                                                     

fête de la nature 19 au 23 mai 2021

JEU DE PISTE 

Je suis le noyer
majestueux que l'on

aperçoit au loin.
Mot à trouver : Je suis au bord du...

 

Un banc pour regarder
le village de loin.

J'abrite plusieurs
locataires.

Je suis un néflier au pied
de la statue. 

Quelle est la fonction  du
personnage de la statue ? 

Je me situe sur une plate bande
et m'érige vers le ciel.

Je suis le dernier indice,
revenez au point de

départ et levez la tête. Vous me trouverez non
loin d'un grand arbre où
chantent les oiseaux.
Parfois on y croise un
petit animal roux.
Mot à trouver : qui suis-je ?

Je monte ou je descends
Mot à trouver : qui suis-je ?



Mon eau coule tranquillement.
Je suis le Stillbach. 
Mot à trouver : je coule sous le ... 

Elles sont au bout du pré.
De qui s'agit-il ?

Coucou, je me trouve à
droite dans la montée et je
surveille les moutons qui se

promènent à mes pieds.

Je suis un vieux tronc qui
vous montre la crête du

Kuhberg au loin.

Je suis le noyer
majestueux qu'on
aperçoit au loin.

Mot à trouver : Je suis au bord du...

 

Je suis une aubépine 
au bord du chemin 

qui monte sur la colline.

Je suis une partie du
blason de Still.

Je suis une phragmitière
qui vit dans les endroits
humides. On m'appelle
habituellement  roselière. 

Et tout à coup les
villages m'apparaissent.

Je suis un bosquet
d'églantine devant un
tas de bois.

Je suis élancé, je fais de
grandes feuilles palmées et
prends de magnifiques
couleurs à l’automne. Je
suis un érable palmé (acer
palmatum).

Je suis le coq qui règne sur
la cour de mon

propriétaire.



 Règle du jeu de piste
vous munir d'un stylo

Pour le jeu de piste
- suivre le circuit fléché sur le plan.
- trouver les indices photos le long du circuit.
 - A vous de bien les replacer sur le plan en notant leur numéro.

Pour la grille de mots-croisés
- répondre aux questions posées aux N° 2 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 
- les 6 mots trouvés et repositionnés dans la grille vous 
donneront le mot mystère.
- BRAVO si vous l'avez trouvé vous aurez participé à la fête !
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