PARCOURS A LA DECOUVERTE DU PARC DE RAMBURES
Ce parcours dans le parc boisé du Château de Rambures doit s’effectuer dans
LE RESPECT du patrimoine végétal.
Ne cueillir, ni arracher de fleurs, de branches, de feuilles….

Trouvez un nom à votre équipe (nom en rapport avec le moyen-âge, exemples les
chevaliers aux lions d’or, ou les seigneurs de sable)
………………………………………………………………………………………
Allez jusqu’à la salle de la maquette.
Donnez 3 différences entre la maquette et le château aujourd’hui.
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………
Citez au moins 4 éléments de l’affiche d’Or :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

En sortant de la maquette, dirigez-vous vers le Séquoia Géant.
Quel est le nom latin ainsi que l’origine du Séquoia Géant ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
D’où vient son nom ?..................................................................................................
Quel âge a-t-il ? …………………………….………………………………………
Dirigez-vous ensuite dans l’allée du Roi Henry IV.
Quel est le nom du 3ème grand arbre sur la gauche (gros arbres) ? …………………
Que peut-on faire avec ses cendres ? ……………………………………………….
Prenez l’allée des écureuils :
Recherchez de quoi étaient fait les souliers de Cendrillon : ……………………….
……………………………………………………………………………………….
Citez le nom de cette fourrure : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Un arbre est présent dans le parc et ses feuilles représentent l’emblème d’un pays.
Lequel ?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Continuez vers la droite, en longeant la pâture.
Le chêne pédonculé : Un roi faisait la justice au pied de cet arbre. Lequel et à quel
siècle ? …………………………………………………………………………………..
Le peuplier grisard : son écorce est utilisée pour ses propriétés médicinales. Que
permet – elle de soulager ? …………………………………………………………….
Au bout de l’allée, continuez tout droit en longeant l’allée près du château,
menant à la chapelle.

Autour de la chapelle, on retrouve des ifs.
Quel est la hauteur maximale d’un if ?..........................................................................
Quelle partie de l’arbre les soldats utilisaient-ils pour leurs flèches ? …………………
………………………………………………………………………………………….
Suivez l’allée, et dirigez-vous vers la grille d’honneur.
Sur le blason en haut de la grille, où se situe celui des Rambures ?
……………………………………………………………………………………………

Continuez vers le château :
Comment s’appelle le pont sur lequel on passe pour entrer dans le château ?
………………………………………………………………………………………….
Et celui relevé derrière le château ?…………………………………………………….
Comment s’appellent les animaux qui sont dans le fossé ?
………………………………………………………………………………………….
A quoi servaient leurs plumes au Moyen-âge ?
…………………………………………………………………………………………..
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