À la découverte
de l’Écopôle

1 En route
Pour découvrir l'Écopôle, suis l'ordre alphabétique des
explications. Elles te permettront de te repérer sur le plan
et de suivre le bon chemin...
A Ce bâtiment qui ressemble à une soucoupe volante s'appelle " La Nef ". À l'intérieur,
on te raconte plein d'anecdotes sur les animaux, sur les plantes et sur l'Écopôle. Et il
y a aussi des jumelles pour observer les oiseaux. À côté, c'est " La Ruche ", pour piqueniquer ou poser ton sac. Pour découvrir l'Écopôle, direction plein sud !

B À partir du grand plan de l'entrée et du premier observatoire, tu dois aller vers l'est
pour continuer ton chemin à la découverte de l'Écopôle. Essaie de te repérer...
Quelle est la première borne sur les arbres que tu rencontres ?

C Tu dois aller à l'observatoire Bécassine.
De là, tu pourras observer les oiseaux de l'Écopôle.

D Continuons vers l'est. Arriveras -tu à trouver le nom des 2 arbres suivants sur les
bornes ?
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E Au croisement, tu dois te diriger vers le fleuve Loire. Des explications sonores t'y
attendent. Au passage, essaie de trouver des coupes de castor ! Ensuite, direction
plein nord.

F Tu marches dans la ripisylve : Essaie de compter le nombre d'arbres et d'arbustes
différents que tu rencontres, jusqu'à ce que tu arrives devant la deuxième borne sonore.

G Continue ton chemin en longeant la Loire et ses bras morts (les gourds). N'oublie
pas de noter le nom des arbres que tu rencontres grâce à ta grille magique.

H Tu te trouves maintenant devant le mat des crues. Quelle a été la crue la plus
importante à l'Écopôle? N'oublie pas d'écouter la borne sonore avant de continuer ton
chemin vers le sud-ouest....

I Attention sur la route ! C'est dangereux, mais tu vas bientôt retrouver le chemin de
l'Écopôle si tu continues vers le sud-ouest.

J Après une porte interdite, trouve sur ta gauche un pré où tu auras peut-être la
chance de voir des moutons. Ce sont des brebis solognotes qui tondent à notre place !
Combien en vois-tu ?

K Dernière étape avant d'aller visiter la Nef : un autre observatoire. Mais au fait,
comment s'appelle-t-il celui-là ?

Note ici les noms des arbres de la grille magique :
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