QUÊTE
des SENTIERS
de LAXOU

EN

Feuille de Route
Km

Direction

Note

Questions

0.0

Le départ se fait à
l’Hôtel de Ville à la
jonction entre sentier
Chef de la ville et la
rue Pol Choné.

A

0.1

Admirez la crèche
Hansel et Gretel puis
la fresque.
Attention à la route

B

0.2

Retournez dans le
parc.

0.3

Jeux accessibles aux
enfants situés à votre
droite.

0.4

Déambulation dans le
parc.
Nombreuses fleurs à
observer.

0.5

Sortez du parc.
Traversez la
route sur le
passage piéton.

D,E

0.6

Vous êtes désormais
dans les jardins.
Profitez.

F

0.9

Contournez le Parking
prendre
le sentier de la
Croisette qui longe
le cimetière.

G

1.0

Vous êtes au cœur
des sentiers et jardins
laxoviens.

H

C

KM

Direction

Note

Questions

1.0

Prenez la petite route
à gauche au square
des Capucines.

I

1.2

Prenez à droite
autour du parking
privé sur le sentier
des Aveugles.

J

1.3

Retour sur la route
on ne
traverse pas
maintenant.

1.4

Petit sentier de la
Croix de Mission.

1.5

Reprenez le
sentier Chef
de la Ville.

1.7

Continuez direction la
mairie.

1.8

Prenez le parc à votre
droite pour découvrir
les arbres fruitiers.

1.94

Fin du Parcours

K

L

Vous êtes arrivés.

Votre position
Bonne Direction

Monument aux
morts/Cimetière

Mauvaise direction
Arbre, forêt ou square

Panneau Jardin

Jeux enfant

Mairie

Crèche

Puits

Jardin

Parking

Boîte aux lettres

Questionnaire petit parcours
A) Un arbre a résisté à Hiroshima. Un spécimen
est présent dans le parc. Saurais-tu retrouver
son nom ? ____________________________
B) Qui est l’artiste représenté sur la fresque de la
crèche franco-allemande Hansel et Gretel ? Il a
entre autre écrit « Ma racine est au fond des
bois ». _________________________________
C) Charade : Mon Premier est une grande
enseigne de boulangerie nationale.
Mon deuxième n’est pas froid.
Mon troisième est au milieu du visage
On se trouve dans mon tout ____________
D) Quels sont les 3 symboles représentés
sur le blason de la ville de Laxou ? ____
________________________________________
E) Les jardins abritent de nombreux oiseaux.
Coche ceux que tu rencontres tout au long du
parcours :
Mésange
Hirondelle/
Martinet

Pic
épeiche

Corneille/Corbeau

Moineau
Rouge-queue
Poule

Merle
Pie

F) Quelle est la plante dans le jardin à ta
gauche ?_______________________
G) Un écureuil peut courir jusqu’à 18km/h, c’està-dire 5 m/s. Peux-tu courir aussi vite que lui ?
Chronomètre-toi en courant le long du mur
(50m environ). Si tu atteins le bout de la
montée avant 10 secondes, tu as
battu l’écureuil à la course.
Félicitations !
H) Quel est le rôle du lierre pour les
animaux du jardin ? ___________________
____________________________________
_ ___________________________________
I) Combien comptes-tu de nains?____
J) Que ferais-tu pour aider les animaux à
circuler en ville ? ______________________
____________________________________
K) Quels objets sont représentés sur la plaque
située sur le mur du Square des
Capucines ? __________________________
_____________________________________
L) Dans le verger, que représente l’œuvre
présente sur le puits ? ___________________
_____________________________________
Départ petit et grand parcours
(Dans le parc de la mairie)

Des Aires de
pique-nique et
de repos sont
accessibles dans
mon Parc
Point d’eau
dans le parc

1) Un arbre a résisté à Hiroshima. Un spécimen est
présent dans le parc. Saurais-tu retrouver son nom ?
___________________________________
2) Qui est l’artiste représenté sur la fresque de la crèche
franco-allemande Hansel et Gretel ? Il a entre autre
écrit « Ma racine est au fond des bois ». ____________
3) De quelle architecture s’inspire celle de l’Hôtel de
Ville ? ___________________________________
4) -Mon Premier est une grande enseigne de
boulangerie nationale.
-Mon deuxième n’est pas froid.
-Mon troisième est au milieu du visage
-On se trouve dans mon tout ___________________
5) Quels sont les 3 symboles représentés sur le
blason de la ville de Laxou?________________
______________________________________
6) Qui était « la Fiancée du Danger », notamment
aviatrice et aventurière morte à Laxou en 1963 ? Elle
est aussi la femme la plus décorée de France avec 34
décorations. ______________________
7) Quel est l’adjectif désignant les feuilles qui
tombent en hiver ? Celles qui ne tombent pas
en hiver ? ________________________
8) Qui a fait don à la ville de la parcelle du square Eve
Reynier?__________________________________
9) Saurez-vous donner les noms de ces 4 plantes
exotiques envahissantes qui peuvent être présentes
dans certains jardins ?

____________
________

______
_______

__________

10) Qu’est-ce qu’une trame verte, une trame bleue ?
________________________________________________
_______________________________________
11) Qui a créé le Jardin des Mille Fleurs ? ______________

12) Citez au moins 2 personnalités politiques venues à
Laxou _________________________________
13) A votre gauche se situe un bâtiment blanc. A quoi
servait-il ? ________________________________
14) Juste au-dessus de vous, rue de la Forêt se trouvait
l’entrée principale d’une mine dont on extrayait le fer
et la minette. Comment surnommait- on les
mineurs ?________________
15) Citez 10 oiseaux que vous pourriez croiser en chemin :
____________________________________________
____________________________________________
16) Quelle est la couleur de la fleur du Populage
des marais ?__________________________
17) Citez 5 arbres fruitiers présents dans le parc
du Fond de Lavaux. ___________________
____________________________________
18) Vous pouvez rencontrer des alignements de
pierres enterrées verticalement qui dépassent
légèrement du sol. Elles délimitent le sentier.
Comment les appelle-t-on ?_______________
19) En quelle année fut érigée la Croix de Mission ?_____
20) Au 18bis rue Jules Ferry, quels objets sont représentés
sur la plaque ? A votre avis, pourquoi une telle plaque
est apposée sur cette maison ? ___________________
______________________________________________
21) Quel est le nom de la grand-mère de Jack Lang
ancien ministre de la culture ? __________________
22) Trouver la date inscrite dans le lavoir ? _____
23) Quel est le nom de la villa présente au 14, rue
Ernest Renan ? _______________________________
24) Combien d’êtres-vivants peut contenir une cuillère à
café de terre ? □ Moins d’une dizaine
□ Plusieurs centaines □ Des milliers □ Au moins 1 million
25) Vous venez de découvrir certains sentiers de Laxou.
Combien de kilomètres de sentiers balisés existe t-il à
Laxou village ?______
Question subsidiaire: Sur Laxou, il existe un ensemble de
bâtiments appelé le CPN. Sauriez-vous dire
de quoi il s’agit ?______________________

Infos Complémentaires
• Les réponses seront disponibles
à partir du 15 Septembre 2018
sur le site internet de FLORE 54
• Vous pourrez déposer vos
questionnaires au :
3 bis Avenue Paul Déroulède
54520 Laxou
Dans la boîte aux lettres mise à
votre disposition.

Où nous joindre :
• FLORE 54 : rrflore54@wanadoo.fr
• FLORE 54 : www.flore54.org
• ALPE : alpe.54520@free.fr

Coordonnées :
Nom : _________________ Prénom : ___________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Adresse Mail : ________________________________
Parcours effectué le : __________

Une réalisation de :

Avec le soutiende :

Pour fêter les 20 ans de l’association ALPE
(Association Laxovienne pour la Protection des
Espaces) et les 35 ans de la fédération

FLORE 54, nous vous invitons sur
deux parcours découverte.

Ne pas jeter sur la voie publique

La ville de Laxou, au sein de la Métropole du Grand
Nancy, possède 12 à 13 km de sentiers balisés au
cœur de sa commune. C’est dans cet écrin de
verdure que nous vous proposons :

«ENQuête des Sentiers de Laxou»
En famille, entre amis, venez découvrir le
patrimoine des jardins et sentiers de Laxou par
deux balades nature ! Prenez le temps d’observer,
d’écouter, de flâner et répondez ainsi aux diverses
questions qui ponctuent le parcours choisi.
Testez vos connaissances sur la ville de Laxou mais
aussi sur la nature environnante.
Deux parcours sont proposés :
un parcours de 1.9 km pour les
plus jeunes et un parcours de
5.1 km pour les adultes.

Gautier LAROCHELLE
Laura REUTENAUER
Equipe FLORE 54
Equipe ALPE
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Parcours libre d’accès
sous la responsabilité
des participants.

