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Aux sommets des Monédières

Le mot Monédières signifie « monts du jour », et laisse présager
de jolis jeux de lumières.
Les landes, emblématiques de ce paysage, sont composées
de fourrés qui s’installent sur des sols pauvres. L’arnica
des montagnes, la gentiane jaune, le circaète Jean-le-Blanc,
l’engoulevent d’Europe sont autant d’espèces que l’on peut y
observer.
Une plante est cependant présente en grande quantité sur ce
massif. Avec l’aide de l’inspecteur Rando et au fil des énigmes,
tu vas pouvoir découvrir son nom.

Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement
des points rouges, lis les indications qui te
permettront de résoudre l’énigme principale.
Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le nom de cette plante.
À l’office de tourisme Vézère-Monédières, à la
Maison de Pays des Monédières ou sur les sites
pnr-millevaches.fr et randoland.fr, tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Aux sommets
des Monédières

3 La végétation

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

Jules, Ninon, Manao ont fait une photo de la
végétation. Mais un d’entre eux s’est trompé, note
son prénom dans la grille-réponse.

1 Le panneau

Afin de protéger au mieux ce site, il est inscrit dans
un réseau européen. Lequel ?
Écris le nom dans la grille.

2 L’aire d’aéromodélisme

Manao

Ninon

Jules

4 La table d’orientation 1 (Suc au May)

Sur la photo, le numéro du club d’aéromodélisme
a été effacé. Retrouve-le et additionne ces
trois chiffres. Écris ton résultat en lettres dans la
grille réponse.

L’inspecteur Rando demande aux enfants de
repérer Limoges.
Charles : Limoges est situé au sud.
Yannick : Limoges est à 60 kilomètres.
Thibaud : Limoges est plus éloigné qu’Aurillac.

Note le prénom de l’enfant
qui a donné la bonne
affirmation.

5 Le parcours VTT

7 La table d’orientation 2

(Puy de la Monédière)
L’altitude du Puy de La Monédière est de _ _ _ m.
Quelle est sa valeur exacte en centimètres.

Pour cette énigme la valeur des consonnes est +3 et
celle des voyelles +1.
Ex. PLANTE = 3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 14
Place-toi face au départ du parcours VTT.
Parmi les éléments de la liste suivante, retrouve le
nom des arbres que tu peux voir sur ta droite :
Epicéas – Palmiers – Chênes
Calcule la valeur de son nom et écris ton résultat
dans la grille réponse.

Pierre : 9 190 centimètres.
Jordan : 919 000 centimètres.
Gilles : 91 900 centimètres.

Inscris dans la grille le prénom
de celui qui a raison.

6 La cabane en toit de chaume
Relie les points de chacun
des deux schémas
ci-dessous. Lequel
représente la silhouette de
la cabane.
Reporte la lettre
correspondante dans la grille.

Info
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Grille réponse

Le toit de chaume est
un mode de couverture,
constitué de paille de blé,
de seigle ou de tiges de
roseaux (ou sagne).
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.
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