RALLYE-PHOTO
NATURE
Bienvenue chers explorateurs, chères exploratrices,
Nous vous proposons de participer à un rallye photo sur le thème de la Nature, le
but du jeu est de retrouver puis de prendre en photo les éléments à l’intérieur de
ce livret.
Libre à vous de prendre la photo comme vous le souhaitez, vous pouvez même
vous mettre en scène !
Par respect pour l’Environnement et pour les autres participants nous vous
demandons seulement de ne pas cueillir les jolies fleurs que vous trouverez lors
de votre balade.

On se retrouve dans le jardin des Taillis…
… Prêts ? C’est parti !!

Balade accessible aux poussettes, aux plus jeunes et aux personnes à mobilité
réduite.
Durée estimée : 45 min
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L'araignée est une aire de jeu qui permet aux enfants de développer des notions
d’équilibre et de motricité en grimpant d’une corde à l’autre. Prends-toi en Selfie
sur la toile d’araignée.

La Weigela florida est une plante élégante aux traits gracieux, la Weigela florida est
un arbuste reconnaissable à sa floraison abondante et ses magnifiques couleurs
automnales. Se développant dans les sols riches et frais, elle est surtout cultivée
pour ses atouts décoratifs.

Le Robinier faux-acacia est un arbre ornemental épineux, le robinier faux-acacia est
retrouvé un peu partout dans le monde, résistant très bien aux intempéries. Lors de
sa floraison apparaissent des fleurs blanches au parfum suave et qui sont parfois
utilisées en parfumerie. Ces fleurs sont aussi excellentes en beignets ou en sirops !
Le robinier faux- acacia est imposant par sa taille qui peut atteindre jusqu’à 30 m de
haut.

Le Rosier des chiens est un arbrisseau épineux ayant de longues branches arquées
couvertes d’épines. Cependant, ses branches florales en sont dépourvues. Cette
plante est surtout cultivée aujourd’hui pour ses atouts décoratifs et son merveilleux
parfum. Les fruits du rosier des chiens sont très irritants au contact de la peau et des
muqueuses.

Le nouveau skate-park a été réalisé en concertation avec le Conseil Municipal
Enfants et 3 jeunes riders vauréaliens. Un questionnaire a permis de recenser les
besoins de tous les usagers potentiels. Aujourd’hui le résultat est là, et le skate-park
sera inauguré aux beaux jours pour permettre à tous de se l’approprier. Comme rien
ne se perd, tout se recycle, les modules de l’ancien skate-park ont été donnés à une
autre collectivité, permettant ainsi d’offrir une deuxième vie aux matériaux !
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Le Myrobolan est un arbre fruitier qui, hormis son caractère ornemental qui lui est
conféré par sa belle floraison et son feuillage coloré, donne des fruits acides qui sont
généralement consommés crus ou utilisés dans la préparation de délicieuses
confitures.
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Le cèdre de l’Himalaya est un conifère de forme pyramidale aux longues branches
retombantes garnies d’aiguilles réunies en bouquets. Son bois solide et odorant
résiste aux moisissures et aux termites. Il est également utilisé pour la construction
de ponts et de bâtiments ainsi que dans l’ameublement et la construction navale.
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La Centaurée des montagnes était associée au centaure Chiron, familier avec la
médecine par les plantes. Les jeunes filles avaient l’habitude de l’utiliser afin de
connaître leur destin amoureux : elles coupaient un bouton de centaurée des
montagnes et le mettait dans leur poche. S’il s'ouvrait, sa prochaine relation
amoureuse serait avec un jeune homme, et s’il restait fermé, ce serait un homme
d’âge mûr.

La Saponaire de Montpellier est une plante couvre-sol très facile à faire pousser
pourvu qu’elle ait du soleil ! Comme les autres saponaires, la substance qu’elle
sécrète, la saponine, est utilisée comme savon du fait de sa propriété moussante, en
revanche ses fleurs ne sont pas du tout odorantes et encore moins comestibles.

Le Parc de la marelle. Invisible de la rue, niché entre les habitations au cœur du
quartier du Boulingrin, ce jardin paysager aux massifs arbustifs colorés est un petit
coin de nature où se poser et profiter avec les enfants...
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Les Belles Jardinières où l’on peut voir plusieurs plantations dans des petits jardins
colorés. Il a pris forme avec l’aide des riverains et la construction de jardinières de
différentes dimensions, en surface comme en hauteur, réalisées avec du bois de
palette de récupération et garnies uniquement de végétaux (tontes de la pelouse qui
les entoure et déchets végétaux du voisinage) pour constituer le terreau des futures
plantations. Le choix du nom est venu de leur aspect décoratif…

Nous voilà de retour dans le jardin des Taillis,
La balade s’achève tout comme le rallye-photo !
Envoyez-nous vos photos à l’adresse suivante : csc.agora@mairie-vaureal.fr
Et on espère vous retrouver autour d’une exposition photos dès que possible.

