5) Je suis un outil à longues dents. Les carriers
m'utilisaient pour couper de la pierre. Qui suis-je ?

La Pierre de Crazannes
un site des Échappées Nature

Réponse : ……………………………..
Résultat de tes recherches

Bienvenue sur le parcours de Genny !

Tu as maintenant trouvé les 5 réponses.
Comme indiqué sur la première page, mets les 5 lettres
dans l'ordre et tu découvriras le bon mot.

´
Oui, mais quoi ?
Tu le sauras à l'accueil à la fin de ta visite.

Les carrières de Crazannes existent depuis deux mille ans
et beaucoup d’enfants ont travaillé en ces lieux avec leur
père. Mais aujourd’hui, il n'y a plus de carriers au travail.
Plus personne ne découpe des blocs de pierre.
Je te propose de jouer avec Genny en répondant à cinq
questions.
Pour réussir, observe attentivement ce qui t’entoure, en
particulier les panneaux qui jalonnent le chemin sur lequel
tu vas te promener.
Quand tu y seras parvenu, prends les initiales des 4
premières réponses et la dernière lettre de la
cinquième réponse. Remets ces 5 lettres dans le bon
ordre et tu créeras ainsi un nouveau mot.

1) Je m’appelle Genny, je suis un mammifère nocturne.
Tu ne vas pas pouvoir me rencontrer, mais sais-tu quel
animal je suis ?
Réponse :
……………………………….

3) Saurais-tu reconnaître la belle plante que je suis, si je te
donne les indices suivants :
a. j’ai des épines
b. mes feuilles sont petites et découpées
c. mes fleurs sont blanches
d. mes fruits sont rouges

Réponse :
……………………………

2) Les carriers ne travaillent plus ici, mais les carrières
restent habitées.
Regarde bien la silhouette de cet oiseau et retrouve-la
sur les bornes en bois. Tu connaîtras ainsi son nom.

Réponse :
…………………………

4) La pierre de Crazannes est très blanche. Lorsque le
soleil tapait dessus, les carriers avaient mal aux yeux.
Malheureusement, ils ne possédaient pas de lunettes de
soleil. Trouve le numéro du panneau sur lequel Genny
apparaît avec des lunettes. Puis écris ce chiffre en
lettres.
Réponse : …………………………………………..

