Rallye du Héron
Notre ami le Grand Héron vous invite à une activité
amusante à faire en famille afin de découvrir les
sentiers autrement. Avant la sortie,
imprimez le
questionnaire et observez l’environnement pour trouver
les réponses.
Secteur de la Roche-Plate
Question 1 - Les salamandres
Sentier La Sapinière - panneau d’interprétation

Quel organe permet à la salamandre de respirer, en plus de ses poumons ?
Question 2 - Le castor
Sentier Les Méandres - panneau d’interprétation

Le castor utilise deux sortes d’abri.
Quels sont-ils ?
Question 3 - Le milieu riverain
Sentier Les Méandres - panneau d’interprétation

Dans l'image, une usine située
au point X déverse ses eaux usées dans le
cours d'eau.
Quels endroits, parmi A, B, C et D, subiront
les impacts de cette contamination?
Question 4 - La mystère de la Roche-Plate
Sentier de la Roche-Plate - Sation audio 16

Quel établissement a donné son nom aux Marais de la Roche-Plate ?
Il se trouvait historiquement près du boulevard Talbot.
Question 5 - Les canards arboricoles
Sentier de la Roche-Plate - panneau d’interprétation

Savez-vous lire à l’envers?
? serbra sel snad tnehcin selocirobra sdranac sel euq ec-tsE
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Secteur des Marais du Nord
Question 1 - Bienvenue aux Marais du Nord !
Tables à pique-nique - panneau d’interprétation

Combien y-a-t’il...
d’espèces de reptiles et d’amphibiens ?
d’espèces de mammifères ?
d’espèces d’oiseaux terrestres et aquatiques ?
Question 2 - Des arbres de vie !
Sentier Les Marais - panneau d’interprétation
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le sol
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se nourissent
s’abritent
s’enrichit
dans les troncs des nutriments des arbres morts
Question 3 - De belles observations !
Sentier Les Marais - panneau d’interprétation

 
     
Question 4 - Dépots d’ocre
Sentier Les Marais - station audio 7

   ô  
   
Mon 1er est un métal précieux.
Mon 2e est un être qui vient du ciel.
Mon tout est un fruit et une couleur.

Rallye du Héron
Question 5 - Le printemps: Le réveil de la nature
Sentier Les Marais - panneau d’interprétation

    

Question 6 - Les plantes aquatiques
Premier point de vue du sentier Les Marais - panneau d’interprétation

    

Question 7 - Les milieux humides
Troisième point de vue du sentier Les Marais - panneau d’interprétation

    
Question 8 - Le printemps : la saison des chants d’anoures
Sentier La Tourelle - panneau d’interprétation
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Question 9 - Rendez-vous avec des pêcheurs ailés !
Point de vue du sentier de La Tourelle - panneau d’interprétation

A. La plupart des couples retournent à
leur nid chaque année
B. Il est incapable de s'envoler à partir
de la terre
C. C'est un maître dans l'art du
camouflage
D. Son chant ressemble à: kek-kek-kek
C
E. Il mesure 1,2 mètres de
haut en moyenne
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Question 10 - À la croisée des chemins !
Passerelle du sentier de L’Éperon - station audio 10
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1. 10 ; 33 ; 160 2. les insectes se nourissent, les petits animaux s’abritent et le sol s’enrichit 3. Lièvre d’Amérique
4. Orange 5. 7 ans 6. Sarracénie pourpre 7. Des reins, des filtres naturels ou des usines d’épuration
8. A) Ouaouaron B) Grenouille Léopard C) Rainette Crucifère
9. A) Balbuzard B) Huard C) Butor d’Amérique D) Martin-pêcheur E) Grand Héron
10. Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury; Ville de Québec ; Ville de Lac Delage
Réponses : 1. La peau 2. Une hutte ; Un barrage 3. C, D 4. Le bureau de poste 5. Oui

