Rallye journée des anciens 7 juillet 2012
Afin de vous divertir, vous faire visiter et vous faire connaître un peu plus les jardins,
Louise Chassé et Christian Falardeau ont élaboré pour vous un petit rallye de
10 questions (par niveau de difficulté) réparties sur l’espace global du jardin
(des poteaux numérotés indiquent l’endroit où se diriger avec le plan du jardin, relativement à l’énigme)
Chacune de ces questions comporte 3 niveaux de difficulté (1,2,ou3,3 étant + difficile), il n’en tient qu’à
vous de les défier toutes et vous divertir, car elles ont toutes des choix de réponse afin de vous aider.
Bonne randonnée.
1. J’ai fait les premières propositions et les plans d’origine du jardin?
Réponse : Reynald veilleux Dolores Plourde Florent Laberge

.

2. Les terrains où sont situés les jardins appartiennent à ?
Ville de Québec Frères du Sacré-Cœur Jardin communautaire .
3. À coté du kiosque il y a un espace libre sans lilas dans la rangée de lilas pouquoi?
Des roches ont déboulé dessus on en a pas planté là une glissade hivernale passe par là
1. Arbuste qui en rangée monte la garde et dont la floraison sent très bon en main-juin?
Réponse : cèdre lilas chevrefeuille
2. plante vivace appelée parasol du japon ou ballerine?
Rhubarbe chêne pétasite
3. Espace tout en galet (pierre) naturels datant du temps des pères où l’on jouait du théatre?
Kiosque piscine théatre grec
1. Je pourrais servir de frayère pour les crapauds?
Forêt point d’eau épinette
2. Plante grimpante qu’il ne faut pas laisser monter eux arbres dont les fruits sont toxiques?
Clématite vigne vierge hydrangé grimpant
3. Arbuste s’enracinant facilement lorsqu’une branche plie au sol?
Cornouiller lilas rhododendron
1. Fleur emblème du Québec?
Anémone du Canada lys de paix

iris versicolor

2. Plante à 2 coloris et bien envahissante?
Aegopodium érable drummundii phlox peacock purple bicolor
3. On m’a jetée du haut de la falaise et je pousse en massif?
Muguet Sceau de salomon houblon
1. Je porterai les descendants du papillon monarch?
Rosier asclepiade hemerocalle
2. il y a longtemps mes aiguilles cardaient la laine?
cardère rosier argousier
3. En ce lieu du jardin du jardin on plantait des croix?
Jardin japonais cimetière jardin d’ombre
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1. Produit bovin employé au jardin?
Paille fumier œuf__
2. Les jardiniers collaborent à ma réussite?
Gazon pierres compost
3. pourquoi le fumier sent-il si mauvais?
Les vers pètent mauvaise aération
les vaches pètent
1. fait partie des arbres remarquables?
Cèdre noyer physocarpe
2. Plante sauvage et piquante qui donne des fleurs et des fruits?
Ronce odorante vigne ægopode
3. Plante florale groupée en massif afin de créer une clôture végétale?
Véronique fraisier hosta
1. Marquez 3 espèces de fruits poussant dans l’espace fruitier
Raisins rhubarbe poire cerises fraises guedelles bleuets groseilles
2. vrai ou faux la rhubarbe est un fruit
Vrai faux
3. Vrai ou faux, une partie de la rhubarbe est toxique
Vrai faux
1. On m’a construit pour voir et entendre couler de l’eau, maintenant je contiens des fleurs?
Baril fontaine évier
2. si je n’existais pas, quelques fois on irait vite vite chez soi?
Toilettes téléphone papier journal
3. Je produis en abondance, si on me secoue je récompense?
Nid de guêpes balais pommier
1. Sert au repos des petites jambes fatiguées?
Banc de parc moustiques parc récréatif
2. espace aménagé semblable en toute saison?
Jardin japonais potager banc de neige
3. Œuvre artistique couverte de végétaux rappelant ce qui protège le jardin en tout temps?
Forêt épouvantail Babillard

Espérons que votre visite du jardin sous forme de rallye a su vous plaire et ou vous divertir
Louise et Christian

