
LE JEU DES DIFFÉRENCES
Le dessinateur s’est amusé à transformer ce dessin de la cité royale !

 Trouve les 8 différences et entoure-les d’un rond.
 Cette collégiale porte le nom d’un animal.

Lequel ? ..............................
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Site ouvert toute l’année* en visite libre - Visites toute l’année sur RDV
Visites thématiques de juin à septembre. (* le site est inaccessible en période de crues)

INFOS : Office de Tourisme du Lochois 
02 47 91 82 82 - Place de la Marne - 37600 Loches 

www.loches-tourainecotesud.com

Expédition dans 

les Prairies du Roy !

Pars à la sauvegarde

des espèces
 protégées

...

MON LIVRET D’EXPLORATEUR
6-11 ans

  TABLE DE LECTURE 

DE LA PRAIRIE

SITE ECOTOURISTIQUE DE LOCHES



 LA ZONE HUMIDE
Nous avons besoin de toi pour vérifier si la zone 
humide va bien. Observe autour de toi.
 Sais-tu trouver l’eau sur ces prairies ? 
Sous quelle forme : rosée, flaques, ruisseau, 
rivière, fossé, canal...?
...............................................................................................

...............................................................................................

En période de pluie, 
la zone humide absorbe toute l’eau. 
 A quel accessoire de ménage 
te fait-elle penser ? ......................................................

 LES HAIES
Beaucoup d’espèces d’animaux 
vivent dans la haie, mais chacune 
occupe un étage différent. 

 Avec une flèche, replace 
chaque espèce au bon étage ?

PRÉNOM :  Margot
SURNOM : Princesse
AGE : 10 ans
J’AIME : 
Les princes
Jouer dans la rivière
Ecouter les oiseaux
J’AIME PAS : 
Les bouses de vache 
Les orties

PRÉNOM :  Sylvain
SURNOM : Bob
AGE : 8 ans
J’AIME : 
Sauter dans les flaques
Attraper les grenouilles
Les cerfs-volants
J’AIME PAS : 
Les mouches
Les jeux des filles

PRÉNOM : ..............................

SURNOM : .............................
AGE : .......................................

J’AIME : ..................................

...................................................

...................................................

J’AIME PAS : ..........................

...................................................

...................................................

TA MISSION
Les Prairies du Roy sont en danger !

Elles ont besoin de toi pour être préservées. 
Avec ton équipe, remplis ton carnet d’exploration 
à la recherche de solutions pour sauver les animaux 

et les plantes de la zone humide. 
Pour celà, aide-toi des panneaux que tu trouveras le long des sentiers. 
Repère-toi sur la carte (page 5-6), pour trouver leurs emplacements.

TON EQUIPE

Dessine ton portrait

2ème étage

Sol

3ème étage

1er étage

PANNEAU 1

PANNEAU 3



LOCHES
cité royale

NORD SUD

EST

OUEST

cité monastique
BEAULIEU-LÈS-LOCHES

LE PARCOURS D’INTERPRÉTATION 

composé de 15 panneaux illustrés 

et de 24 «bornes nature» est là pour 

t’aider à remplir ce livret.

ITINÉRAIRE DE PROMENADE 
DURÉE : 2 H

DISTANCE : 3,5 KM

L’entretien

1ère fauche 
du foin

Le pâturage

Le repos 

 LES 4 SAISONS DE LA PRAIRIE
Hé, j’ai besoin de savoir à quoi ressemble la prairie à cette période de l’année. 
 Si tu es équipé, peux-tu prendre une photo pour moi 
et me l’envoyer sur : tourisme@tourainecotesud.com 

 Retrouve les saisons correspondant à ces 4 états de la prairie : PANNEAU 1  ........La Zone Humide
 PANNEAU 2  ........Le Manoir de Sansac
 L’Abbaye de Beaulieu-lès-Loches
 PANNEAU 3  ........Les Haies
 PANNEAU 4  ........Artiste de Nature
 PANNEAU 5  ........Joueur de Nature
 PANNEAU 6  ........Les Oiseaux de la Prairie 
 PANNEAU 7  ........Les Crues
 PANNEAU 8  ........La Faune Aquatique
 PANNEAU 9  ........La Peupleraie

PRINTEMPS

ÉTÉ
AUTOMNE

HIVER

L’Indre

Château 
de Sansac

Lavoir

Office de 
Tourisme

La collégiale 
Saint Ours

L’abbaye

Jardin public

Le logis royal

Le donjon

Canal de Beaulieu

Jardins de 
l’Abbaye

Chemin de
la Prairie

Les Brèches

SOLUTIONS DES JEUX
La zone humide : une éponge - Les Haies : 3ème étage : rapace, 2ème étage : écureuil, 1er étage, araignée, sol : crapaud 

Les 4 saisons de la prairie : le repos = hiver, les crues = automne, le pâturage = été, la 1ère fauche = printemps
Les poissons : anguille = 2, brochet = 1, salamandre = 3. Muet comme une carpe. Tendre une perche. Il y a anguille sous roche - Les oiseaux : le coucou 
Les plantes : Consoude = photo 1, Orchis à fleurs lâches, Sénéçon commun - Les 8 différences : 1-avion, 2-marcheur au donjon, 3-un château en plus, 

4-table de pique-nique, 5-une vache en plus, 6-enfant avec cerf-volant, 7-toit du château en tuile, 8-cavalier - La collégiale Saint Ours

 PANNEAU 10  ......La Roselière
 PANNEAU 11  ......Les Ouvrages Hydrauliques
 PANNEAU 12  ......La Rivière
 PANNEAU 13  ......Les 4 Saisons de la Prairie
 PANNEAU 14  ......Les Plantes de la Prairie

 ..........................Table de lecture du paysage

PANNEAU 13



 LES OISEAUX
 Quel est l’oiseau qui fait le célèbre cri «coucou coucou coucou» 

et qui n’élève pas lui-même ses petits ?
........................................................................................................................................................

Ouvre grand tes oreilles ! 
Comme tu le vois sur le panneau, de nombreux oiseaux t’entourent ! 

 Essaie d’imiter les chants que tu entends...

 LES PLANTES
Oulala mon pépé a la jambe cassée ! 

Les consoudes de la prairie réparent les fractures. 
 Retrouve les consoudes parmi ces 3 plantes. 

Mais attention, ne te trompe pas, sinon pépé ne guérira pas !

 LES POISSONS
Hum, cette nuit des voleurs ont capturé une anguille, un brochet 

et une salamandre des Prairies du Roy ! Nous avons trouvé des suspects... 
 À toi de mener l’enquête et de trouver qui est le voleur...

 Trouve les expressions qui correspondent au poisson :

Muet comme une ...................................................

Tendre une .................................................................

Il y a .................................................... sous roche ! 

Anguille  N°........

Brochet  N°........

Salamandre  N°........

Nous voulons replanter des fleurs pour sauver leur espèce. 
Il y en a 2 que nous voulons semer en priorité.

À toi de retrouver lesquelles :

 La 1ère est une orchidée assez rare avec des fleurs en épi. 
Elle pousse à cheval sur le printemps et l’été ...............................................................

 La 2ème est la nourriture favorite des lapins. 
Elle pousse presque toute l’année .......................................................................................

PANNEAU 8 PANNEAU 6

PANNEAU 14


