
Parcours sensoriel
de «La Résidence»

Ce parcours vous permettra de découvrir «la Résidence» autrement
et toute cette végétation luxuriante qui fait la beauté des lieux.

Vous allez devoir répondre à toutes les questions et avancer jusqu’à
la «Cache ultime» où vous attend une petite récompense !!

Toutefois, si vous éprouvez des difficultés dans vos recherches, le
«Maître des lieux» pourra sûrement vous aider!! mais vous devrez
utiliser votre ouïe à la recherche du son de sa serpe !!

Pour vous repérer et marquer d’une croix certaines énigmes, gardez
prêt de vous le plan et surtout observez le bien !!

C’est parti pour une nouvelle aventure ! A vous de jouer !

1- Combien de saules pleureurs y a-t-il dans la résidence (Intérieur &
extérieur de vos villas) ? ---------------------

2- Il y a deux plantes aromatiques qui m’intéressent
particulièrement et comestibles !
a- HELICHRYSUM ou IMMORTELLE :

 quelle est son odeur particulière :--------------------
(me ramener sa fleur !!)

b- NEPETA à fleurs violettes :

 quelle est son odeur :-----------------------------------
(me ramener une brindille avec sa fleur !!)



3- Combien y a-t-il de chênes dans la résidence (à l’intérieur ou
l’extérieur de vos villas) ?--------------------------------

4- Où se trouve l’herbe de la pampa ? le situer par une croix sur le
plan que vous avez eu au départ !-----------------------------------

5- Combien y a-t-il de mimosas plantés en pleine terre ? ------------
l’indiquer sur le plan par la lettre «M»!!

Indice :
Cherchez quelque part dans le quartier «D» et «N»

6- Combien y a-t-il de pins parasols dans la résidence ?--------------

7- Ramener le fruit de l’églantier ; il vous servira de monnaie
d’échange avec le maître des lieux !!

Celui-ci vous transmettra la suite de l’aventure après vérification des
réponses de la première partie !!

Go For the next aventure !!
encore un peu de patience !! Il faut trouver pour l’instant le
maître des lieux !

Fin de la première partie du parcours
LE MAITRE DES LIEUX VOUS A TRANSMIS LE CARNET DE

ROUTE BIS ????

Continuez ainsi !!



8- Où se trouve le plus gros arbousier ? le situer sur le plan par la
lettre «A» et ramener son fruit «comestible» !

Indice :
Situé au Sud-Est du «Club House» sur la Rose des Sables

9- Combien y a-t-il de Cyprès Florentin ? ----------------------
et Citer le nom de son fruit ? -------------------------

Indice :
les Cyprès sont cachés sur le terrain de notre
fournisseuse officielle de Pineau !!

10- Combien y a-t-il de YUCCA ? ------------------------ : les situer sur le
plan par la première lettre de la plante «Y» quartier i et B

11- Combien y a-t-il de VIBURNUM TINUS ? -------------------
les situer sur le plan !

Indice :
ils sont situés au Nord-Nord-Est du «Club House»

12- Ramener le fruit de FEIJOA qui est aussi appelé «Goyavier du Brésil»
et il est comestible ! Il y en partout!

13- Combien y a-t-il de cerisiers à fleurs ?-----------------------------------
Les situer par une croix sur votre plan !

Indice :
Ils sont plantés tous ensemble !

14- Combien y a-t-il de PHOTINIA ARBRE ?- -------------------

RETOURNEZ VOIR LE MAITRE DES LIEUX POUR QU’IL VOUS DONNE LE DERNIER INDICE
POUR TROUVER LA CACHE !!



Vous voici presque arrivé au terme de votre
aventure; vous devez maintenant trouver la
«Cache»!! .......on se retrouve bientôt !!

Pour obtenir cette récompense, vous avez reçu
au départ un carnet de route avec le plan de la
résidence :

- Observez encore de plus prêt le plan :

la «Cache» se trouve quelque part
dans le «fer à cheval» !

Indice :
«la terre est encore toute fraîche!!»

A tout de suite ............ ou pas !!

Isabelle & le «Maître des Lieux»


