
Attention de ne cocher qu'une seule case par question. Si plusieurs cases sont cochées pour une même question, aucun point ne sera attribué à cette question. 

1. Qui acheta ce château en 1800 ?
Alfred Elby X Jean Baptiste Bernadotte Pierre Hardy Zizine

2. Que fut Désirée Clary pour Napoléon ? 
Sa belle sœur L'une de ses épouses X Sa fiancée

X Crack boursier Spéculation Divorce

Raymond Poincarré X Georges Clémenceau Le pape

5. Quel animal ne figure pas sur la rampe de style "Art déco", fabriquée en 1929 par Roger Gallois? 
Un écureuil Un chien X Un héron

X Pierre de Bourgogne Marbre

François Jean Clary X Pierre Hardy Zizine Jean Jacques Mithon

François 1er Louis Philippe X Renaissance

X Léon Danchin Pablo Picasso Le Corbusier

Château : visite départ 14h30 - 15h - 15h30

3. Pour quelle raison la famille Elby-Hennion a-t-elle été obligée de vendre le château ? 

4. Quel personnage célèbre fut témoin au mariage de Monsieur Elby et de Madame Hennion ?

6. De quel matériau est fait le sol du hall d’entrée ?
Carrelage

7. Quel est le nom du dernier propriétaire privé de ce château ?

8. Le plafond de la salle de chasse est dit de quel style ? 

9. De qui est la peinture dans la salle de chasse ?

10. Quel est le style de la rampe d’escalier ? 



X Art déco Art moderne Art nouveau

Nandy X Morte Fontaine Pavillon Royal

X Acajou Merisier Hêtre

Marie Antoinette X L'impératrice Eugénie                       Madame  de Maintenon

Marquis Baron X Comte

L'épouse du docteur Zizine X La comtesse Clary, épouse de J.F. Clary

X La betterave Le lait en poudre L'élevage

17. Combien y a-t-il de pots à feu au château?
4 6 X 8

X Dans le parc Au grenier

Les écuries X Les douves La fontaine au 3 colonnes

20. En quelle année a été fabriquée l'horloge du château?
X 1857 1887 1907

11. Où se trouvait le château de Julie, la sœur de Désirée Clary ?

12. Quelle essence de bois est utilisée pour les meubles dans le salon 1er Empire ?

13. À qui a appartenu l’éventail aux milles visages dit "Pilikao" ?

14. Quel était le titre de noblesse de François-Jean Clary ?

15. Qui était Sidonie Talabot ?
Une femme de compagnie

16. Qu'est ce qui a permis à la famille Clary d'être très prospère ?

18. Où se situe la glacière de ce château ?
À la cave

19. Quels sont les derniers vestiges  de l’ancien château fort qui précédèrent la bâtisse actuelle ?



Parcours botanique
Attention de ne cocher qu'une seule case par question. Si plusieurs cases sont cochées pour une même question, aucun point ne sera attribué à cette question. 

Camélia Oleifera Iris Tectorum X Rose Masdecla

Liban Bleu X Atlas

X Près des écuries Derrière la glacière

Monnaie du pape Lanterne X Bonnet d'évêque

X Ginkgo biloba L'arbre à perruques Le micocoulier

Des baies blanches X Des baies rouges Des baies orange 

Mitigeur X Robinier Vannier

De Californie De Pensylvanie X De Virginie

X Pied d'un platane Pied d'une plante Pied d'une sculpture en granit

1. Quelle fleur a été créée pour le bicentenaire de l’achat du château par Bernadotte et Désirée Clary ? 

2. De quelle variété est le cèdre du parc ? 

3. Où ce trouve le cyprès chauve ? 
À l'entrée nord

4. Quel est le nom donné aux fleurs du Fusain d’Europe ? 

5. Dans ce parc un arbre est appelé « L’arbre aux quarante écus », mais quel est son nom commun ? 

6. Qu’y a-t-il sur le houx commun femelle ? 

7. Quel est le vrai nom du faux Acacia ? 

8. D’où vient le Tulipier ? 

9. Où trouve-t-on un pied d’éléphant dans ce parc? 

10. Quel est le nom du plus grand arbre du parc ? 



Le liquidambar Le chêne chevelu X Le séquoia

X Pneumatophores Tubercules Chandelles

12. Trouvez cet arbre et donnez nous son nom.

Parrotie de Perse Cormier X Cornouiller mâle

Schéma du parcours botanique pour vous aider à repérer les endroits où vous pourrez trouver les réponses.

11. Comment appelle-t-on les excroissances au pied du cyprès chauve ? 

Le point rouge sur le plan vous indique où vous êtes au moment du départ.





Potager
Attention de ne cocher qu'une seule case par question. Si plusieurs cases sont cochées pour une même question aucun point ne sera attribué à cette question. 

X 1760 1860 1960

X à la Française à l'Anglaise à la Suédoise

une arcade une tonnelle X une pergola

X des plessis des ridelles des palissades

l'écureuil le pigeon X le hérisson

Elles mangent les moustiques X Elles pollinisent les fleurs Elles protègent les légumes des chenilles

X Un puits Un pêcher Un hôtel à insectes

Des plantes aromatiques Des plantes médicinales X Des plantes alpines

1 X 2 3

1. De quand date le premier dessin de ce potager ?

2. Ce potager est dit de style ? 

3. Comment appelle-t-on la structure en bois peinte en bleue à l’entrée du potager ?

4. Quel est le nom des petites bordures tressées avec du châtaignier ou de l’osier ? 

5. Quel animal au potager peut nous débarrasser des limaces ? 

6. Quel est l’intérêt d’avoir des abeilles dans un potager ? 

7. Quel est l’élément essentiel qui se situe quasiment au milieu du potager ?

8. Quelles sont les plantes que l'on ne trouve pas dans le jardin des simples de ce potager ?

9. Combien de structures, permettant à des personnes à mobilité réduite de jardiner, sont installées ?



Un étang Un nichoir X Un banc

Montmorency X Céret

Madame de Romé Monsieur Nicolas André Guiard X Monsieur Geoffroy Clémenceau 

Question subsidiaire : combien y a-t-il eu de visiteurs lors du Printemps des Jardiniers 2019 11313

10. Quel élément ne figure pas dans le jardin nourricier ?

11. Quelles variétés de cerisiers ne se trouvent pas dans le petit verger à l’entrée du potager ?
Bigarreau Napoléon 

12. Quel jardinier est à l’origine du projet de « Corne d’abondance » ? 
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