Parcours Permanent d’Orientation
du Domaine de Vizille

Enfants

Règles du jeu
A l’aide ta carte , déplace-toi au cœur du parc du Domaine de Vizille pour découvrir les plaques qui
ont été installées à proximité d’éléments remarquables du parc.
Sur chaque plaque, un numéro est indiqué. Celui-ci sera à noter sur la plaquette dans les cases vertes
correspondantes. Il ne te restera plus qu’a répondre à la question afin de pouvoir trouver le mot mystère à la fin du parcours… A condition que tu trouves toutes les bonnes réponses. A toi de jouer !

La roue à eau :
32

La roue à eau qui se trouve devant toi a été installée par la famille Perier.
Ils transformèrent le château en manufacture de papiers peints puis
d’impression sur cotonnades. Cette roue était utile pour faire fonctionner les machines grâce à l’énergie de l’eau (hydraulique).
Combien de rayons compte-t-elle ? H
R 12
P 8
5

Poissons :

Bonjour mon grand ! Je suis Éléf, la
doyenne des carpes de ce canal ! J’ai
une question à te poser. L’hiver, quand
il fait froid, je me cache sous : »
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K Une grotte sous-marine

J Des algues

E De la vase

Statue « Le messager » :
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Tu te trouves devant la statue « Le Messager » : c’est une statue créée spécialement pour le parc par
Jacques Durand, sculpteur-plasticien de la région de Grenoble, en [__][__][__][__].
À ton avis, quel animal la statue représente-t-elle ?
V Un cygne
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W Une truite

Q Un dragon

La maison de l’apiculteur :
Pour en savoir plus sur le monde des a__ __ __ __ __ __ __ __ __ , rentre dans la maison
de l’apiculture!
Comment appelle-t-on le transport des parties mâles des fleurs vers les parties femelles ?
S La floraison

O La pollinisation

J La colonisation

Paons :
47

Te voici devant le pavillon des paons… Flop le paon souhaite te poser une énigme :
« Léoooon léoonnnn ! Salut, je suis Flop le paon ! Je suis beau n’est-ce
pas ? Sais-tu pourquoi je déploie mes plumes en faisant la roue ? »

V Pour m’aérer

L Pour séduire les femelles

Q Pour m’étirer

La cascade :
D’ici, tu peux admirer le château qui se dresse devant toi ! Classé monument historique, il fut réaménagé au XVIIe siècle par le duc de Lesdiguières, puis a appartenu
à la famille Périer, à l’Etat français et désormais, au Conseil Général de l’Isère.
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A ton avis, quel matériau recouvre le toit du Château ?

U Du bois

B Des tuiles

U De l’ardoise

Le bouleau blanc :

Le savais-tu ?
La sève, les feuilles et l’écorce du bouleau
sont parfois utilisées en médecine pour soigner les problèmes de peau, aider à mieux
digérer ou encore purifier le sang…
On l’utilise également en tisane ou comme
pommade.

Ces grands arbres qui mesurent entre 10 et 20 mètres sont originaires de l’hémisphère __ __ __ __.
Essaie de reconnaître leurs feuilles :
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T

Y

Sur l’île :
Cette étape va te permettre d’en connaître un peu plus sur la reproduction des oiseaux …
De quelle couleur sont les œufs des oiseaux « cavernicoles » ?
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I

Le savais-tu ?
Les oiseaux cavernicoles
sont des oiseaux qui font leur
nid dans le creux d’un arbre,
d’une pierre ou dans le sol !
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Statue d’Hercule
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Tu te trouves désormais face à la statue d’Hercule L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Elle fait référence à la qualité guerrière et la bravoure du duc.
Observe-là bien… Que symbolise la massue qu’il porte ?

O La force

H Le pouvoir

X L’intelligence

Jeu de Paume :
L’assemblée des trois ordres du Dauphiné réunie dans la salle du Jeu de Paume, les 21 Juillet
[__][__][__][__], marque le début de la Révolution française.
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À ton avis, avec quoi se jouait le jeu de paume ?
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Enigme : notez les réponses trouvées ici, en respectant les numéros (question 31 - case 31)
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La réponse à l’énigme se trouvera au dessus de la porte d’entrée du musée.
Il ne te reste plus qu’à visiter le musée. Profites-en, son accès est gratuit.
Ce projet a été élaboré en partenariat avec le Master « Loisir Environnement Sport Tourisme » de l’UFRSTAPS de Grenoble (Université Joseph Fourier).
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Point de départ des parcours. Vous devez finir par la balise 31.
Emplacement des bornes numérotées, positionnées sur les éléments significatifs
naturels ou artificiels (bancs, muret, angle chemin, poteau).
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