PARC NATUREL RÉGIONAL

L’emménagment…
Un mot, des définitions

LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenir

Je suis présent à Rigny-Ussé. Qui suis-je ?
 Dans le tuffeau, on m’appelle également « cave demeurante ».
 Oiseau, on dit de moi que je suis « mignon ».

Sentier nature de Rigny-Ussé

La vallée de l’Indre
Autrefois, le tabac était cultivé à Rigny-Ussé. Vous savez sûrement que la
feuille de tabac contient de la nicotine. D’où vient ce mot ?
1) De la nicotinéride, substance présente en grande quantité dans la feuille
de tabac.
2) Du nom donné par les premiers Amérindiens aux feuilles de tabac qu’ils
roulaient jusqu’à obtenir une sorte de grand cigare qu’ils appellaient
« nicotino ».
3) De Jean Nicot, un des premiers à utiliser la feuille de tabac pour soigner.
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Le
Untravail…
mot, une origine

Durée : 30 mn ou 1 heure en prenant le temps de flâner
dans les rues du village et au bord de l’Indre.
Départ : allez au fond du parking du château et prenez le
chemin qui longe l’Indre sur la droite.
Latitude : 47.164
Longitude : -0.073

Station 4
Le travail
Station 3
L’emménagement
& la naissance

Station 2
Le mariage

Station 1
La rencontre
& la séduction
Vous
êtes
ici

Sentier nature
Chemin de petite randonnée
de Rigny-Ussé (5,5 km)

La
rencontre…
Rébus
Sans pattes et sans nageoire, je peux nager dans l’eau. Qui suis-je ?

Le
mariage…
Anagrammes
On nous trouve dans l’Indre. Pour découvrir notre nom, remettez les
lettres dans le bon ordre.
1) DRAGON

2) RELOGENT
3) GAULLIEN

La
rencontre…
Charade









Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon second est un insecte qui en frottant ses ailes émet
un chant. Ce n’est ni un criquet ni une cigale.
Mon troisième est une préposition qui indique l’origine, le point de
départ, la source de quelque chose.
Mon quatrième est une grande étendue d’eau salée.
Mon cinquième est un séjour thérapeutique dans une station thermale.
Mon tout est un insecte qui vole avec deux paires d’ailes.

Demoiselle

La
naissance
Vrai
ou faux
Démêlez le vrai du faux dans cette série d’affirmations. Pour
trouver la réponse, n’imitez pas la chauve-souris… Ne vous
« mettez pas la tête à l’envers » !
1) Le premier engin à s’élever du sol sur quelques mètres en 890 était
directement inspiré des ailes de la chauve-souris et non de l’oiseau.
2) Les chauves-souris sont aveugles.
3) Les chauves-souris repèrent leurs proies grâce à leur odorat.
4) Les chauves-souris ne savent pas marcher.

