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Club Nature - Mercredi 7 juillet 2021 

Chasse au trésor au cœur du Parc du Château de Surgères 

 
Ce que nous avons fait : 
Aujourd’hui, ce fut la clôture du club nature 2020-2021. Durant l’année, les explorateurs ont travaillé 

sur l’orientation afin de mettre en place cette activité. 

En effet, chaque groupe avait pour mission de choisir une cachette dans l’enceinte du château et de 

dessiner le plan pour l’autre équipe puisse la retrouver. 

 

Figure 1 - Découverte des plans dessinés par chaque équipe des explorateurs 
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 Une fois le plan réalisé, chaque équipe est dont partie à la recherche de l’objet caché : un sac dans 

lequel se trouvait… une clé ! Deux même ! Car chaque sac caché possédait une clé. Mais à quoi vont-

elles servir … ? 

 

Figure 2 - Les équipes ont retrouvés le sac avec la clé ! 

Pour le savoir, les explorateurs ont dû résoudre plusieurs énigmes, tous ensemble, en déambulant au 

gré des énigmes, au sein du parc de Surgères : 

- Retrouver les animaux appartenant aux amphibiens 

- Marcher sans tomber sur des plots en bois 

- Retrouver les tilleuls puis 3 couleurs différentes dans la nature 

- Ensuite, il a fallu se rendre devant le pigeonnier à l’aide d’une charade et répondre à une 

suite logique ainsi qu’à des rébus 

- Leurs bonnes réponses leur ont permis de se diriger près de l’église, au niveau des carrés 

potager de plantes médicinales où les enfants ont participé à un jeu de recherches des 
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plantes (avec 5 pétales, fleurs en épi, fleurs régulières / irrégulières, avec une certaine 

couleur etc…) 

À ce moment, ils touchent presqu’au but, mais il leur reste encore 2 missions ! 

- Au pied des arbres et en binôme, les explorateurs ont mimé différents animaux 

 

Figure 3 - Épreuve des plots 
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- Enfin…. Avec 2 indices, les explorateurs ont dû chercher le coffre-fort caché dans le parc. 

Et c’est là que les clés entrent en jeu ! 

Figure 4 - Recherche de couleurs et mimes 
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Figure 5 - Découverte et ouverture du coffre ! 

Tadam !! Les enfants ont trouvé l’emplacement du coffre-fort et l’on ouvert afin de découvrir ce qu’il 

y a à l’intérieur. 

Diverses surprises les attendaient avec le goûter entre-autre mais pas que !  

Nous avons profité pour nous détendre, déguster et se partager les surprises ! 

Merci à Angélique, Chloé et Philippe de nous avoir accompagnés sur cette séance club nature ! 

Je vous souhaite à tous de belles vacances et RDV en septembre ! 

 

Morgane. 
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Le petit plus de cette journée : 

Les explorateurs ont découvert une rosalie des Alpes, espèce de coléoptère longicorne protégé par la 

loi, dans le parc du château de Surgères superbe trouvaille ! Ils sont bons observateurs ces 

explorateurs ! 

La larve de Rosalie est xylophage, c’est -à-dire qu’elle se nourrit de bois mort. 

Les adultes ne vivent que quelques jours, le temps de se reproduire et ne passeront pas l’hiver. 

 

Figure 6 - Rosalie des Alpes - Rosalia alpina 

 


