Mission 6
Ta prochaine mission t'attend dans le pavillon des orchidées,
tout au fond de la serre allongée que tu viens de traverser.
Ouvre bien les yeux sur la diversité de ces fleurs aux formes
extraordinaires.
Mission 7
Quitte les serres tropicales et traverse l'allée pour entrer
dans la serre de Madagascar. Je t'attends sur la droite, au
pied d'un arbre qui ne manque pas de piquants.
Mission 8
Fais demi-tour et va de l'autre côté de la
serre. Tu me trouveras le long du chemin,
sur ta droite. Attention aux épines !
Mission 9
Ressort de la serre et dirige-toi vers les
collections extérieures, derrière la statue
des 3 grâces. Avance en direction des
deux petites serres et entre dans celle de
gauche. La prochaine mission se trouve
à proximité des plantes carnivores.

Les plantes
quelle ingéniosité !
Parcours A

Mission 10
Sors de la serre des plantes carnivores et prends l'allée des
magnolias sur ta gauche. La dernière mission t'attend en face
du Jardin des lianes.

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

Jeu de piste réalisable de novembre à mars

à la poursuite de Coty !
Je te propose un voyage à travers le Jardin botanique pour découvrir certaines stratégies d'adaptations des plantes pour survivre
dans leur milieu de vie. Retrouve-moi sur les panneaux ronds, grâce à ces indications, en partant
devant les Grandes serres :

MiSSiON 1
Entre dans les Grandes serres et prends à droite une fois à l'intérieur.
Je ne suis pas très loin sur le côté droit du chemin.
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Mission 2

Jardin
des
lianes

9
Allée des magnolias

Continue ton chemin jusqu'à la serre des pandanus. Prends le
chemin de gauche après les portes. Tu me trouveras au fond
après le virage.

Collections
extérieures

Mission 3
Retourne dans la serre principale et continue le tour en prenant
le chemin à droite du bassin à poissons rouges. Longe le bord
de la serre jusqu'aux plantes odorantes, puis prends à gauche.
Je t'attends en face du kiosque à musique.

Mission 4
Ressors dehors et dirige-toi vers les Serres tropicales, situées
près de l'entrée du lycée du parc. Rend-toi dans la première
serre sur la droite et avance jusqu'au bassin pour me trouver.
Mission 5
Retourne dans le pavillon d'entrée et prends à
droite. Poursuit ta découverte en longeant le long
bassin par la droite. Entre dans la prochaine serre
ouverte au public, je suis juste à l'entrée.
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