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Guide de randonnées

Numéro d’urgence 112

@DestinationCoco

Testez
vos connaissances !

Châtaigner

Hêtre

Houx

Chêne

De quel arbre ces feuilles sont-elles tombées ?1

Saurez-vous résoudre les énigmes ?2

1 - Mon premier est le mari de la poule. 
2 - On a du mal  à trouver mon deuxième dans le désert. 
3 - Mon troisième est l’adjectif qu’on donne au pays de Belgique. 
4- Mon quatrième est un pronom personnel.

Mon tout est un merveilleux endroit pour s’amuser !

PR’
...

OUI
..... 
vous 
ils / elles

Devinette :

Qu’est ce qui fait 
999 fois « tic » et 

1 fois « toc » ?

A - Houx ; B - Châtaigner ; C - Chêne ; D - Hêtre 
Coco Plage (Coq - eau - plat - je) 
Promenons-nous dans les bois (Pr’ - eau - meuh - non - nous - dent - lait - bois) 
Un mille-patte avec une jambe de bois
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Écureuil roux
Houx
Pin sylvestre
Sol forestier
Pin laricio
Pin maritime
Myrtille
Châtaignier
Chevreuil
Douglas
Hêtre
Mélèze hybride
Lièvre brun
Sorbier des oiseleurs
Sanglier
Callune
Épicéa commun
Chêne pédonculé
Chêne rouvre
Ronce des bois
Noisetier
Fougère aigle
Sphaigne
Bouleau verruqueux
Molinie bleue
Charbonnage

Objectifs de
production

Le chêne

Un écosystème
particulier

Forge et charbon
de bois

Observez !

PanneauxProfitez d’un sentier nature 
découverte préservé au cœur de 
la forêt domaniale de Sillé. Ce petit 
circuit est une immersion totale en 
pleine nature ! Entre ami·e·s ou en 
famille, prenez le temps d’observer 
la faune et la flore et tentez de 
reconnaître les arbres et plantes qui 
vous entourent... Ouvrez l’œil !

Vous souhaitez en découvrir plus ? 
Rendez-vous  sur :
www.destinationcoco.com pour 
encore plus de randonnées !


