
LIVRET DE 
DÉCOUVERTE

Mézières
Ecluzelles

Le Sentier
du Coteau

et
Le Sentier
du Marais



Bonjour et bienvenue
à Mézières-Ecluzelles !

Partez à la découv
erte du Sentier du 

Coteau et du Sent
ier

du Marais grâce à 
ces parcours inspi

rés du jeu de piste
.

Parcourez les sen
tiers en vous aida

nt des coordonné
es

GPS, du plan ou e
n lisant les descrip

tifs au fil du livret. 
En

chemin, vous devre
z répondre aux diff

érentes énigmes po
ur

mieux connaître ce
t Espace Naturel Se

nsible. Les deux se
n-

tiers peuvent être 
parcourus toute l’a

nnée. Cependant, 
le

printemps est la pé
riode privilégiée po

ur découvrir le Sen
-

tier du Coteau (or
chidées et papillo

ns) et l’hiver pour
 le

Sentier du Marais 
(oiseaux hivernant

s).

Si vous n’avez pas
 le temps de répon

dre

à toutes les questio
ns, pas de panique

,

les réponses se tro
uvent à la fin  de

chaque livret pages
 14 et 26.

Légende :

Enigmes à résoudr
e 

En savoir plus sur l
’histoire du site

En savoir plus sur l
a nature 

Coordonnées GPS

Circuits à pied des 
deux sentiers : tem

ps estimé 2h30

02

ENIGME
n°

L : Lattitude
l : longitude



Les promenades e
n pleine nature dem

andent de respec-

ter quelques règle
s et d’avoir un éq

uipement adapté.

Merci de respecter
 les consignes suiv

antes :

Prévoir de :

• Rester sur les se
ntiers et les chemin

s indiqués

• Avoir des chauss
ures pour la marche

 à pied car certains

passages sont très
 pentus

• Se munir de jume
lles pour observer 

les animaux et les

points de vue

• Tenir son chien e
n laisse pour le res

pect de la faune

• Préserver la nat
ure en ne laissant

 aucun déchet su
r

place
• Le Sentier du Co

teau est aussi un e
space de chasse.

Après le week-en
d du 11 novembr

e et jusqu’à la fin

février, la priorité e
st donnée aux cha

sseurs

Ce livret propose la
 découverte de deu

x parcours :

• le Sentier du Cot
eau qui débute à la

 page suivante,

• et le Sentier du M
arais qui débute pa

ge 15

Pour répondre...

Aidez-vous des pa
nneaux sur les che

mins.

Le départ des deux
 sentiers se situe a

u parking 

du Dolmen. (voir p
lan page 27)
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Quelques recommandations



Que voyez-vous surl’île au centre du pland’eau ?

---------------------------

ENIGME 1

04

Vous êtes ici dans un Espace Naturel Sensible, p
lus

couramment appelé ENS. La politique des Es
paces

Naturels Sensibles du Département a pour objec
tif de pré-

server les milieux naturels, de développer la bio
diversité et

de proposer au public des possibilités de découv
erte de ce

patrimoine.

Départ
COORDONNÉES

GPS L 48.71727- l 1.43241
Traverser la route avec prudence et
monter la sente à travers le Coteau. 
Au 1er virage à gauche, se retourner.

Le Sentier du Coteau
Temps estimé - 1h30

Égalem
ent a

ppelé 
« Pie

rre

Pucre 
», il éta

it men
acé pa

r l’exte
n-

sion d
es sab

lières.
 Ecrou

lé, il a
 été re

-

levé e
n 1969

 par le
 5è

me génie 
militai

re

de Ve
rsaille

s. Les
 trois 

piliers
 furen

t

remis 
debou

t et la
 table 

en pou
dingue

de 30
 tonne

s fut r
edesc

endue
 sur s

es

suppo
rts. Ce

 sauve
tage a

 pu êt
re pos

-

sible g
râce à

 l’inter
ventio

n de l’
ancien

maire 
d’Éclu

zelles,
 du dir

ecteur
 des A

n-

tiquité
s pré

histor
iques 

de la
 régio

n

Centre
 et de 

bénév
oles.
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La Pierre Pucre avant et après sa réinstallation

Continuer le Sentier du Coteau qui vous permettra de découvrir un
milieu naturel rare : les pelouses sèches. Elles occupent une pente
orientée au sud-ouest, donc ensoleillée, sur un sol calcaire et pauvre
en nutriments.

La culture en terras
se et le pâturage et

 donc la pré-

sence  des moutons
 ont permis le main

tien de ces pe-

louses et des espèc
es qui y vivent. Aujo

urd’hui, ces activité
s

ont disparu, le   s’em
broussaille et la bio

diversité s’appauvri
t.

COORDONNÉES

GPS L 48.71813-l 1.43357
S’arrêter au niveau du panneau 
« Flore et faune des pelouses calci-
coles ».

Quel est le nom de la plante
jaune (10 à 20 cm), visible dans
le coteau, sur laquelle se posent
les papillons ?
-------------------------------

ENIGME 2



Quelle est cette espèce
de papillon présente
dans les pelouses calci-
coles ?

ENIGME 3

Également appelé Belargus, Adonisbleu ou Azuré bleu céleste, c’est le seul surle coteau à présenter une couleur aussiintense et une frange blanche entrecoupéede noir. Le dessus du mâle est de couleurbleu et celui de la femelle marron.

Combien d’espèces d’Or-
chidées sont présentes en
Eure-et-Loir ?
---------------------------------

ENIGME 4

Sur 40
0 espè

ces pr
otégée

s au

niveau 
nationa

l, une c
entaine

 est

typique
 de ces

 pelous
es, not

am-

ment d
es orc

hidées
. Ces 

der-

nières 
accuei

llent d
es esp

èces

d’affini
té méridio

nale 
ayant

migré d
ans no

s régio
ns aprè

s la

dernièr
e glaci

ation q
uand le

 cli-

mat é
tait pl

us cha
ud qu

’au-

jourd’h
ui. Elle

s se s
ont ma

in-

tenues
 aux en

droits f
avorab

les et

constit
uent u

n témo
in de c

ette

migrati
on.

06
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De quoi 
se nourrit

 la

Fauvette g
risette ?

------------
------------

---

------------
------------

---

ENIGME
5

La Fauvette grisettechante souvent du hautd’un buisson ou lors d’unvol bref. Elle a la particu-larité de souvent hérisserles plumes de la tête.

COORDONNÉES

GPS L 48.71782-l 1.43404

Face à l’étang, emprunter la sente à
gauche sur 50 mètres et regarder sur
votre gauche pour répondre à
l’énigme suivante.

ENIGME 6
Retrouvez le nom de ce tas de pierres en vous aidant du code sui-
vant. Chaque chiffre correspond à une lettre dans l’alphabet (1 = A,
2 = B…). 16 – 9 – 5 – 18 – 18 – 9 – 5 – 18

-------------------------------------------------------------------------------

Autrefois, afin de

pouvoir mett
re en

culture ces ter
rasses,

les paysans re
tiraient

les pierres et le
s met-

taient en tas.



Placez-vous face au plan d’eau et regardez à gauche à l’hori-
zon. Nous sommes 6 et tournons grâce au vent. Que sommes-
nous ?

-------------------------------------------------------------------------

ENIGME 7

COORDONNÉES

GPS L 48.72023-l 1.43128

Revenir au panneau « Flore et faune
des pelouses calcicoles »
et continuer à monter la sente
par les marches et les chicanes
jusqu’à un chemin plus large.
Le suivre à gauche et s’arrêter
au niveau du Panorama.
Entrer à gauche et descendre
jusqu’au panneau « Une mosaïque
  de milieux complémentaires ».

Quelles s
ont les tr

ois ac-

tivités d
es anima

ux vi-

vant sur 
le site ?

-----------
-----------

-------

-----------
-----------

-------

-----------
-----------

-------

ENIGME
8

Quelles sont les espècesanimales qui s’abritentdans le coteau pour dor-mir ?

-----------------------------
-----------------------------

ENIGME 9

08
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Quel mammifère se reproduit dans le coteau ?

-------------------------------------------------------------------------

ENIGME 10

Quel petit mammifère nocturne présent dans le coteau se nourrit
de papillons ?

---------------------------------------------------------------------------

ENIGME 12

Les coteau
x calcaires

 sont riche
s en espèc

es faunisti
ques et

floristique
s. On note 

ici la prése
nce de deu

x espèces 
de fleurs

importante
s : 1/ L’An

émone pu
lsatille, pe

tite plante
 toxique,

vivace et d
uveteuse e

n voie de 
disparition

 ; 2/ Les o
rchidées

du genre O
phrys qui, 

par leurs f
ormes, res

semblent 
à des in-

sectes.

Quel est 
cet oisea

u qui se 
nourrit

sur le co
teau ?

----------
----------

----------
----------

ENIGME
11
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Remonter sur le chemin et le continuer à gauche pour descendre
vers le village de Mézières-en-Drouais.

Anémone pulsatille Ophrys bourdon

Ophrys araignée
Orchis pourpre

COORDONNÉES

GPS L 48.72107-l 1.42959

Continuer le chemin et s’arrêter au milieu
de la descente pour observer le plan
d’eau.

Vous me voyez ici sur le plan d’eau, mais on me connaît
surtout en bord de mer. Que suis-je ?
Résolvez ce rébus pour connaître la réponse.

--------------------------------------------------------------------

ENIGME 13

ÉÉ* ** *
* **
**
*
*

*
* * *

**

* **
** **

*
**

*
* **

*
* * ÉÉ
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COORDONNÉES

GPS L 48.72267-l 1.42616
Descendre le chemin jusqu’en bas. Une
vitrine propose diverses informations
concernant l’Espace Naturel Sensible.

Retrouvez le nom local du chemin que vous venez 
d’emprunter grâce à l’anagramme suivant : TOCE DE LA FIOLE.

---------------------------------------------------------------------------

ENIGME 14

COORDONNÉES

GPS L 48.721369-l 1.427062

Traverser la route
et la suivre à gauche
vers le Centre Nautique
du Pays Drouais. Entrer
dans le Centre Nautique
du Pays Drouais
jusqu’aux vitrines
d’affichages.

Le plan d’eau de Mézières-
Écluzelles est le plus grand
du département d’Eure-et-
Loir. Quelle est sa superfi-
cie ?
Cochez la bonne réponse.
A - 10 hectares environ
B - 100 hectares environ  
C - 500 hectares environ

ENIGME 15
Il y a 40 millions d’années,
un immense lac d’eaudouce recouvrait la ré-
gion. Le froid s’installe et
la glace recouvre tout. Il ya 20 000 ans, le climat seréchauffe, les glacierss’écoulent vers le Nord encreusant la vallée del’Eure.
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COORDONNÉES

GPS L 48.71652-l 1.43171

Continuer le cheminement le long du plan
d’eau. Passer devant les agrès ludiques 
« Espace de fitness Body Boomers » 
et suivre le chemin des Prairies 
jusqu’au panneau « Le coteau, un milieu
remarquable ».

Autrefois, à quoi servait le coteau ?

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

ENIGME 16

Où trouve-t-on des pelouses calcicoles en Eure-et-Loir ?

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

ENIGME 17

ENIGME 18

A - Pentecôte       B - Ascension         C - Fête nationale

Le coteau compte plusieurs
orchidées sauvages. L’une
d’elles s’appelle Orchis
pyramidal à cause de sa
forme. Quel est son nom
local ? Cochez la bonne
réponse.
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Reliez les points pour découvrir à quoi ressemble l’oiseau em-
blématique du plan d’eau de Mézières-Écluzelles mais rare en
Eure-et-Loir. Son nom est le Bihoreau gris. Il fait partie de la fa-
mille des hérons.

ENIGME 19

COORDONNÉES

GPS 48.71727-l 1.43241

Rejoindre le parking du Dolmen qui se
trouve sur votre gauche pour revenir à
votre véhicule, ou continuer tout droit 
le chemin des Prairies pour rejoindre 
le Sentier du Marais qui débute page 15.
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Vérifiez mainte
nant 

vos réponses 
avec les soluti

ons ci-dessou
s :

Enigme 1 : Un 
dolmen

Enigme 2 : Le 
Lotier corniculé

Enigme 3 : L’A
rgus bleu céles

te

Enigme 4 : 35

Enigme 5 : Ins
ectes, larves, a

raignées et bai
es

Enigme 6 : Un 
pierrier

Enigme 7 : Les
 éoliennes

Enigme 8 : Ma
nger, se reprod

uire, dormir ou
 hiberner

Enigme 9 : Les
 renards et les 

lapins

Enigme 10 : Le
 lapin

Enigme 11 : La
 Fauvette grise

tte

Enigme 12 : La
 chauve-souris

Enigme 13 : Un
 voilier

Enigme 14 : La
 côte de la folie

Enigme 15 : B

Enigme 16 : Au
 pâturage et au

x cultures en 

terrasses, nota
mment celle de

 la vigne

Enigme 17 : En
 Beauce et le lo

ng de l’Eure 

et de ses afflue
nts

Enigme 18 : A

Enigme 19 : Le
 Bihoreau gris

Les solutions
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Le Sentier du Marais
Temps estimé - 1h00

Départ

COORDONNÉES

GPS L 48.71727-l 1.43241

A gauche du parking, emprunter 
la sente qui rejoint le plan d’eau.
Tourner à gauche et commencer
le Sentier du Marais en empruntant à
droite le chemin des Prairies. Traverser
la passerelle et continuer tout droit
pour rejoindre le premier panneau
« Grèbe huppé et Grand cormoran ».

Plus grand plan d’ea
u d’Eure-et-Loir ave

c ses 100 hec-

tares, ce site était dans les années 1960 une

ancienne ballastiè
re (carrière où l

’on exploitait les

matériaux de const
ruction).

Dans les années 19
70, ici, circulaient d

es barges chargées

de granulats exploit
és dans la carrière t

ransformée en plan

d’eau. Aujourd’hui, 
la nature a repris se

s droits. Ce site est

un lieu privilégié p
our les oiseaux, no

tamment l’hiver en

période d’hivernatio
n.
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COORDONNÉES

GPS L 48.71328-l 1.43150
Continuer le chemin jusqu’au prochain
panneau.

Quelle est la particu-larité du nid duGrèbe huppé ?
------------------------------------------------------------------------

ENIGME 1
La longue parade nuptiale des

Grèbes huppés :

Le mâle et la feme
lle se font face et

dressent le cou. Pu
is, ils nagent en-

semble et se frotte
nt le cou tout en

émettant des cris 
sonores. Ils plon-

gent puis réappar
aissent, l’un des

deux présentant de
s algues à l’autre.

Le couple s’immobilise, poitrine

contre poitrine, e
t chaque oiseau

tourne la tête d’un 
côté puis de l’au-

tre.

Je permets à des oiseaux
de faire leurs nids (nidifica-
tion) dans une zone sans
végétation. Que suis-je ?
Cochez la bonne réponse.

A - La mare forestière

B - L’îlot à limicoles

C - La roselière

ENIGME 2 Je suis constitué de galets etde cailloux. Je permets aux oiseauxmigrateurs de se reposer et à cer-taines espèces de venir faire leursnids.
Les limicoles sont des petits échas-siers qui se nourrissent dans la vase.Aujourd’hui, on compte environ 216espèces différentes en France. Cha-cune a une longueur de bec diffé-rente, ce qui leur permet de senourrir dans le même milieu, à desprofondeurs différentes, sans com-pétition entre elles.
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COORDONNÉES

GPS L 48.71119-l 1.43383
Suivre le cheminement jusqu’à l’observa-
toire. Puis faire demi-tour et revenir au
panneau « Héron cendré ».

Lors de la reproduction, le Bihoreau
gris a des pattes d’une couleur par-
ticulière. Quelle est-elle ?

-------------------------------------------

ENIGME 3

En vol, quelle est la forme du cou du Héron cendré?
Indice : je suis aussi la 26ème lettre de l’alphabet.

---------------------------------------------------------------------------

ENIGME 4

COORDONNÉES

GPS L 48.71046-l 1.43379
Revenir sur le chemin principal et le pren-
dre sur votre gauche jusqu’au panneau
« Grèbe huppé ».

De quelles couleurs sont les plumes de la collerette
du Grèbe huppé dès le mois de    février ?

-----------------------------------------------------------------------------

ENIGME 5
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Le Grèbe huppé es
t un

oiseau des étangs, d
es marais,

des lacs… Il est très bruyant.

Excellent nageur, il p
eut plonger

jusqu’à 20 mètres de 
profondeur.

Par contre, il vole p
eu et très

bas, surtout pendan
t la migra-

tion. En vol, il action
ne rapide-

ment les ailes et a le
 cou et les

pattes étendus. Ses
 pattes lui

servent de gouverna
il tant dans

l’air que dans l’eau.

COORDONNÉES

GPS L 48.70840-l 1.43345

Continuer toujours le même chemin et
prendre à droite en direction du parking.
Le panneau « canard colvert et foulque
macroule » se trouve sur votre droite.

Quel est l’o
iseau qui s

e

pare de cou
leurs à la sa

i-

son de repro
duction ? Co

-

chez la bonn
e réponse.

A- La femelle
 colvert 

B- Le mâle fo
ulque

C- La femelle
 foulque 

D- Le mâle c
olvert

ENIGME 6
Le Canard colvert vit

partout où il y a de l'eau. Il se
nourrit d'herbes et de
graines glanées à la surface
de l'eau et sur le sol. Malgré
sa grande taille, il peut voler
rapidement jusqu'à atteindre
80 km à l'heure.
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COORDONNÉES

GPS L 48.71001-l 1.43684

Revenir sur vos pas et prendre à droite.
Continuer jusqu’au bout de l’allée, pren-
dre le chemin du Marais à gauche,
puis à droite jusqu’au panneau « Pics
épeichette, épeiche, vert et noir ».

Quel est le nom de la cousine de la Poule d’eau ?

---------------------------------------------------------------------------

ENIGME 7

A (taille : 55cm) B (taille : 25cm) C (taille : 15cm)

Parmi ces 3 illustrations, laquelle est celle du Pic épeichette ?
Cochez la bonne réponse.

ENIGME 8
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Reliez chaque pic à son comportement.

Pic épeiche       A    1  Vit dans un arbre mort

Pic épeichette   B    2  Se pose régulièrement au sol

Pic noir              C    3  Aime les grands arbres espacés et âgés

Pic vert              D    4  Ne s’éloigne jamais des arbres

ENIGME 9

Quelle est l'u
ne des parti-

cularités des
 pics ?

Cochez la bo
nne réponse

.

A - Ils ont 3 d
oigts vers

l’avant et 1 d
oigt vers l’ar-

rière.

B - Ils ont 2 d
oigts vers

l’avant et 2
 doigts vers

l’arrière.

ENIGME 10 Le Pic épeiche utilise le
tambourinage pour commu-

niquer. Il donne 5 à 20 coups de
becs par seconde et réalise 5 à
6 tambourinages par minute. Un
mâle peut tambouriner jusqu’à 600
fois par jour. Son cousin le Pic noir
est le champion de vitesse du tam-
bourinage avec une cadence de
20 coups par seconde.

COORDONNÉES

GPS L 48.71016-l 1.43631 Revenir sur vos pas et prendre le chemin
sur la droite jusqu’au panneau suivant.

ENIGME 11
Les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres) et
certains insectes comme les libellules aiment bien y vivre et s’y
reproduire. Que suis-je ? Cochez la bonne réponse.

A- La mare forestière   B- L’îlot à limicoles

C- La roselière
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De faible profondeur (ma
ximum 2 mètres), les ray

ons du

soleil traversent l'eau ju
squ'au fond permettant

 aux plantes de

s'enraciner et de se déve
lopper. Je suis essentiel

lement alimen-

tée par les eaux de pluie
s. Naturelle ou anthropiq

ue (creusée par

l’homme), je suis essen
tiellement habitée par d

es amphibiens,

des insectes, des inverté
brés aquatiques, mais a

ussi des bacté-

ries.

COORDONNÉES

GPS L 48.71184-l 1.43602
Continuer le chemin. Au bout, prendre sur
votre gauche puis, la première à gauche
jusqu’au panneau « Frêne élevé ».

ENIGME 12
Citez une espèce de grenouille présente dans les marais de Mé-
zières-Écluzelles ?

----------------------------------------------------------------------------
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ENIGME 13
Parmi ces 2 illustrations, laquelle est celle du Frêne élevé ?
Cochez la bonne réponse.

A B

Toutes les parties d
u Frêne élevé peuve

nt être utilisés :

• En médecine : les feuille
s ont des vertus co

ntre les rhu-

matismes et aussi c
omme diurétique.

• En cuisine les fru
its de l’arbre peuve

nt remplacer les câ
-

pres ou les cornicho
ns une fois confits.

• En ébénisterie et 
en menuiserie, le bois es

t utilisé pour la

fabrication de mobi
lier ; il sert aussi de

 bois de chauffage.

Les Slaves attribue
nt à cet arbre le po

uvoir d’éloigner les

serpents. Autrefois, 
sa sève servait à gu

érir les morsures de
s

serpents et les feui
lles comme fourrag

e pour le bétail.

COORDONNÉES

GPS L 48.71235-l 1.43550
Continuer le chemin jusqu’au panneau
« Saule cendré ».

Mon cousin o
rnemental es

t

très connu. C
omment s’ap

-

pelle-t-il ?

---------------
---------------

--

ENIGME 14 Facile à fendre, mon bois
est régulièrement utilisé en van-
nerie. Il sert aussi aux cerclages
des tonneaux et à la fabrication
d’allumettes.
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COORDONNÉES

GPS L 48.71273-l 1.43523

Continuer le chemin jusqu’au panneau
« Aulne glutineux ».

ENIGME 15
Mes jeunes feuilles ont une caractéristique particulière. Quelle
est-elle ?
----------------------------------------------------------------------------

COORDONNÉES

GPS L 48.71315-l 1.43508 Continuer le chemin jusqu’au panneau
« Cygne tuberculé et Bernache du Canada ».

Mon bois dur et imp
utrescible (qui ne p

ourrit pas) a

été utilisé avec d’au
tres arbres (chêne, 

mélèze) pour la

fabrication de piloti
s à Venise. Lorsqu’i

l est fendu, mon

bois est rouge coul
eur de sang ce qui 

m’a valu d’être

associé aux sorcièr
es.

Quelle est la couleurdu bec du Cygnetuberculé ?
-------------------------

ENIGME 16Du fait de son poids, le cygne
« court » sur l’eau avant de s’élever

majestueusement. Il vole à une vi-
tesse de 85 à 88 km par heure.
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ENIGME 17
De quel pays est originaire la cousine du Cygne
tuberculé présente sur le site de Mézières-Écluzelles ?

----------------------------------------------------------------------------

ENIGME 18
Pourquoi la Bernache du Canada
est-elle arrivée en Europe ?
Cochez les bonnes réponses.

A- Pour la chasse

B- Comme oiseau d’ornement

C- Pour la fabrication de foie gras

Les Bernaches du

Canada volent le plus
 souvent en

« V » mais peuvent aussi se 
po-

sitionner l’une derrièr
e l’autre en

diagonale. Très bruya
ntes, elles

émettent de nombreux cris pour

assurer la cohésion d
u groupe. 

COORDONNÉES

GPS L 48.71584-l 1.43348
Continuer le chemin. Au croisement,
prendre sur la gauche jusqu’au prochain
panneau.

ENIGME 19
Je suis une zone en bordure d’étang, de marais ou de rivière. Que
suis-je ? Cochez la bonne réponse.

A- La mare forestière  B- L’îlot à limicoles

C- La roselière
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ENIGME 20Appelée également Quenouille, Queue de renard, Roseau desétangs ou Roseau de la passion, je suis la plante représentée surce panneau. Qui suis-je ?
----------------------------------------------------------------------------

Les travaux de restauration
des berges par des techniques,
dites de « génie écologique »,
ont permis à la nature de repren-
dre ses droits. Une gestion dite
« différenciée » améliore la bio-
diversité du site : elle est plus
douce et adaptée aux différents
milieux et secteurs du site. Dif-
férentes techniques sont appli-
quées sur l’ensemble du site lui
conférant un rôle expérimental
et pédagogique en la matière.

De la famille desTyphacées, je mesure entre1 et 3 mètres de hauteur.Mes feuilles allongées etplanes sont larges (de2 à 4 cm). Mes fleurs sontdes longs épis marrons. Jeme développe essentielle-ment grâce à mes rhi-zomes (racine    s rampantesimmergées dans l’eau).

COORDONNÉES

GPS L 48.71727-l 1.43241
Retour au parking du Dolmen pour
revenir à votre véhicule ou commencer
le Sentier du Coteau à la page 4.
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Vérifiez mainte
nant 

vos réponses 
grâce aux solu

tions ci-desso
us :

Enigme 1 : Il p
eut être flottan

t et accroché à
 un arbre

ou à de la végé
tation

Enigme 2 : B

Enigme 3 : Le 
jaune

Enigme 4 : Le 
Z

Enigme 5 : Les
 plumes sont ro

usses et noires

Enigme 6 : D

Enigme 7 : La 
Foulque macro

ule

Enigme 8 : C (A
 : Pic noir ; B P

ic épeiche)

Enigme 9 : A4 
/ B1 / C3 / D2

Enigme 10 : B

Enigme 11 : A

Enigme 12 : La
 Grenouille rou

sse

Enigme 13 : B

Enigme 14 : Le
 Saule pleureur

Enigme 15 : El
les sont gluant

es

Enigme 16 : Ro
uge orangé

Enigme 17 : Le
 Canada

Enigme 18 : A 
et B

Enigme 19 : C

Enigme 20 : La
 Massette ou T

ypha latifolia

Les solutions
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Parking
du Dolmen

D

D = Départ

= Sentier du Marais : 3 km

Observatoire

= Sentier du Coteau : 3 km

CND

ECLUZELLES

MÉZIÈRES-
EN-DROUAIS

= Centre Nautique du pays Drouais

= zone pentue

CND

!

!
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