


2



3



4



5

1 =

2 =

3 =

4 =



6

Étape 2 : Les serres de la Salamandre 
À quelque pas de l'usine de la Salamandre sur la route de Mouliherne en 
direction du rond-point, vous trouverez sur votre gauche un impressionnant 
bloc de 41 000 m² de serres en verre. Elles se sont implantées à Lasse pour 
bénéficier de l’énergie produite par l’unité Salamandre. Pour info, les serres 
ne sont pas éclairées la nuit afin de protéger les chéiroptères (chauve-souris) 
nombreuses sur place.

Faites le tour et trouvez le bassin de 3 ha pour stocker les eaux de pluie 
nécessaire à la culture hors sol des tomates (système hydroponique, le 
plus vertueux possible). À sa périphérie, cherchez un indice en bois et 
dessinez le symbole magique qui l'accompagne.

Étape 1 : L'unité Salamandre (Route de Mouliherne)
Pourquoi ce nom la salamandre ? Ce nom rend hommage à une 
espèce naturellement présente sur place : la salamandre. Elle est 
protégée en Europe et reste habituellement cachée la journée 
dans des cavités humides, sous des pierres, des écorces ou dans 

des troncs d'arbres en décomposition. 

Peut-être que si vous êtes attentif vous croiserez le chemin de l’une 
d’entre elles. Cherchez un indice en bois et dessinez dans le bloc blanc 

le symbole magique qui l'accompagne.
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Étape 4 : Décrypter
Maintenant que vous avez trouvé l'ensemble des symboles magiques, 
retrouvez la lettre correspondante à insérer dans le cadre ci-dessous.

qmh = Oqzp = A smy = H szl =S

= y= h= l

Le saviez-vous ?
Une unité de méthanisation 100 % agricole qui rassemble 20 exploitations est prévue pour 2023.  La méthanisation est une digestion de matières (fumiers et déchets végétaux) pour produire du biogaz afin d'être injecté dans le réseau de la ville. Ce projet permet de tisser des liens entre agriculteurs tout en participant à la transition énergétique.
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Découvrez un arbre aux allures étranges et tout biscornu. Trouvez de quelle 
forme est la branche la plus basse. Entourez le chiffre correspondant.

Étape 1 : Les arbres

Trouvez au milieu de ce petit parc une souche d'arbre. 
Quelle essence pousse dessus ? Entourez le chiffre 
correspondant.

Du lierre = 8                    De la mousse = 9

Étape 3 : La souche

Le saviez-vous ?L’arbre est un générateur de pluie. Il ne suffit pas que de la vapeur d’eau soit 

présente dans l’atmosphère pour qu’il pleuve, il faut des germes autour desquels 

s’agglomèrent les molécules d’eau de plus en plus nombreuses, de sorte qu’elles 

finissent par former une goutte d’eau qui tombe. Les arbres émettent ces molécules 

qui servent de germes. L'arbre est aussi synonyme de diversité biologique. La 

disparition d'une seule espèce végétale peut entraîner à elle seule l'extinction de 

30 espèces animales. La plantation et la conservation des arbres sont d'excellents 

moyens de lutte contre l'érosion du sol. 
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Trouvez le carré magique, celui-ci vous révélera un mystère de la nature (les 
chiffres entourés dans les étapes de 1 à 3 vous permetront de reconstituer 
une phrase sur ce carré magique). La dernière lettre du message sera à 
noter dans le petit carré en dessous.

Étape 4 : Carré magique
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Étape 1 : La cueillette fleurie
Pour découvrir quelle fleur sera 
plantée cet hiver, trouvez la réponse 
au rébus sur place.

Étape 2 : 
Pour découvrir quelle autre fleur 
sera plantée cet hiver, trouvez la 
réponse à la charade sur place.

Le saviez-vous ?
Le gérant de la société Traitaservice 

a eu l’idée d’une commercialisation 

basée sur la confiance. Les fleurs 

sont dans un champ de 1 000 m2 

et sont coupées en fonction des 

envies des clients. Un couteau est 

à disposition pour la confection du 

bouquet. À l’issue, le client effectue 

le règlement. C’est ouvert 24h/24 

et 7j/7. 
C’est le principe du self-service !

Pour qu’un bouquet dure, il faut 

que les fleurs soient soigneusement 

coupées. 

Un geste fleuri même payant 

apporte toujours joie et bonheur !
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Le saviez-vous ?
Concevoir un jardin avec les enfants à l'école 
apporte beaucoup : reconnaissance des 
graines, activités autour de la germination, 
cycle de vie des plantes, importance de l'eau 
et de la lumière, activités autour des insectes, 
autour des sens, des saisons...
Mais aussi création de land art, activités 
autour du vocabulaire du jardin, partage et 
échange de connaissances entre générations, 
ouvrir l'école à l'extérieur, respecter et 
valoriser le travail de ceux qui y participent...

En savoir plus sur 
les projets d'école !

La petite histoire...
Tout à commencé par un projet de création de cartes réalisé par les 

Petits Lutins de Chigné (école maternelle), envoyées aux Bédouins privés 

de sorties et de contacts sociaux pendant le confinement. En retour, les 

personnes âgées retrouvant le sourire envoient aux enfants bonbons, 

gâteaux, chocolats et lettres touchantes. Suite à cet échange très positif 

pour tous, l'école élargit le projet à toutes personnes de +70 ans ou 

isolées, réalise des pots de fleurs, d'autres messages, de petits sacs de 

lavandes... Bref, un vrai échange intergénérationnel durable est né. 
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Le saviez-vous ?
Les fleurs apportent de nombreux bienfaits. Notamment le pissenlit ! 

Enrichi en inuline, en fructose et en potassium, il élimine les toxines 

d’origine infectieuse ou apportées par l’alimentation et l’environnement. 

Sauté à la poêle, en salade composée, en soupe, tout se mange, de la 

racine à la fleur, cru ou cuit, un bon assaisonnement vous suffira. Riche 

en oméga 6, la pâquerette, elle, en huile de massage est apaisante, 

réparatrice et cicatrisante. Quant au trèfle il est très apprécié dans 

les jardins écologiques, car il améliore le sol et attire les bourdons et 

abeilles. 



Le saviez-vous ?
Le moulin Ars datant du XVIIe siècle, se situe sur le ruisseau du Lathan. Une roue métallique à aube en bois, réalisée par un ferronnier d’art, mettait en mouvement quelques engrenages caractéristiques du système à l’anglaise disposés aux côtés de la roue. Au-devant, de celle-ci, une vanne motrice gérait le débit d’eau et en parallèle, une nouvelle vanne ouvrait sur une dérivation. Des carnets retrouvés indiquent qu’en 1865 le débit était de 500 à 700 litres d’eau à la seconde et une puissance estimée à 6 ou 7 chevaux. L’activité de minoterie se poursuit jusqu’en 1946, puis le moulin est transformé en forge, puis en habitation.

16



17

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
25 26 1 6 7 8



18

-.-.   ....   .-.   -.--   ...   ---   .--.   .          ---
   ..-

-..   .   --   ---   ..   ...   .   .-..   .-..   .          
.-   ..-   -..-

-.--   .   ..-   -..-          -..          ---   .-.



19

Le saviez-vous ?
Meigné est surtout connue pour ses carrières de faluns. Ce matériau qui s'est déposé au Miocène est composé de coquilles calcaire, de débris de polypiers et de bryozoaires. Il est utilisé pour faire des remblais et des chemins. A 7 km de Meigné, la carrière de Channay est l’un des rares sites ouverts au public où on peut effectuer des fouilles librement. 




