Mission 6

Contourne la serre et dirige toi vers la Roseraie historique.
Une fois devant, tourne à gauche et entre dans la roseraie
en passant entre les deux premiers arbustes en forme de cône.
Continue tout droit en regardant autour de toi, je ne suis pas loin.

Mission 7

Fais demi-tour et reviens sur tes pas pour sortir de la roseraie.
Longe le Jardin d'ombre sur ta gauche et dirige-toi
vers le Jardin floral. Aperçois-tu l'hôtel à insectes ?
Je t'attends à côté.

Mission 8

Quitte les collections extérieures du Jardin
botanique par le portail que tu vois en face de l’allée.
Fais le tour du Jardin alpin qui se trouve à ta
gauche.Tu trouveras la mission 8 au début du
chemin pavé le long du bassin.

Mission 9

Plus que 2 missions ! Retourne-toi vers les érables.
Ca y est, tu me vois ?

Les plantes
de la tête aux pieds !
plan du parcours

Mission 10

Traverse l’allée principale qui fait tout le tour du Parc.
La dernière mission t'attend au milieu des magnolias
proche des Grandes serres.

Félicitation !

Ton voyage est terminé, tu as trouvé toutes tes missions "végétales".
Tu en sais plus, maintenant, sur la biologie des plantes.
N'hésite pas à revenir te promener au Jardin botanique !

Jeu de piste réalisable d'avril à octobre

à la poursuite de Coty !

Je te propose un voyage à travers le Jardin botanique pour découvrir la biologie des plantes. Retrouve-moi sur les panneaux
ronds grâce aux indications que je t'ai laissées pour remplir toutes tes missions !
Allée des magnolias

MISSION 1

Depuis le point de départ
, dirige-toi vers le portail vert du Jardin botanique en contournant
la statue. Entre dans l'arboretum (la collection d'arbres) par le chemin sur ta droite juste avant le
portail. Longe la clôture et observe les arbres.
Rendez-vous au pied du plus grand à l'écorce spéciale : rouge et poilue !
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Continue d’avancer dans le chemin puis tourne à gauche à la prochaine intersection.
Remonte la grande allée et tourne à droite en direction du Jardin des lianes.
Tu trouveras la Mission 3 au bord d'une pelouse écologique,
où les jardiniers laissent la nature pousser sans tondre le gazon.

Mission 4
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Continue d'avancer dans l'arboretum
et rentre dans le Jardin botanique par un portail vert sur ta gauche.
Emprunte le premier chemin sur ta droite puis tourne encore à droite lorsque
le chemin se sépare. Je t'attends au pied d'un arbre couvert de lierre.

Traverse le Jardin des lianes pour rejoindre l'allée des magnolias.
Dirige-toi ensuite à droite et longe le Jardin d'hiver.
Tourne au deuxième chemin sur ta droite pour retrouver la
mission 4 cachée au pied d’un arbre immense.
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Mission 5

Reviens dans l'allée des magnolias et dirige toi vers les serres. Tu trouveras
la mission suivante autour de la serre ronde, la Serre Victoria.
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