RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE SUR LA
DÉCOUVERTE DU PARC ORIENTAL
VISITE LIBRE - PRIMAIRE
LE PARC ORIENTAL EN 20 QUESTIONS
A l'aide des panneaux explicatifs du Parc Oriental retrouver les réponses aux questions
1 - Comment s'appelle le château qui se trouve à côté du Parc ?
Le château Colbert.

Points
/4

2 - Quelle est la superficie (grandeur) du Parc Oriental ?
La superficie (grandeur) du Parc Oriental est de 29 hectares au total dont environ 14 hectares
sont classés période "EDO" accessibles aux visiteurs.

/2

3 - Le Parc Oriental a-t-il été construit en même temps que le château ?
Oui.

/1

4 - Le Parc Oriental a-t-il été construit par un japonais venu visiter le château ?
Non.

/1

5 - Comment s'appelle le créateur du Parc Oriental ?
Alexandre MARCEL architecte pour la famille BERGÈRE est le créateur du Parc Oriental.

/4

6 - Quand le Parc Oriental a-t-il été créé ?
Le parc Oriental a été créé dans les années 1900.

/2

7 - Quel est le nom de l'animal qui se trouve au-dessus de l'embarcadère ?
L'animal au-dessus de l'embarcadère est un phénix.
8 - Combien y a-t-il de statues sur le pont Khmer près de la Pagode ?
Sur le pont Khmer, il y a 4 statues identiques qui représentent le Dieu GARUDA, tenant dans ses
griffes le serpent Nâga aux têtes multiples. Divinités de l'air et de l'eau, elles protègent les
passants.

/4

/2

9 - A quoi servait la Pagode au propriétaire du château ?
La Pagode servait de bureau ou de salon de thé au propriétaire du château.

/4

10 - Que représente la corne d'Or ?
L'animal représenté par la corne d'Or est un serpent.
Celui-ci représente le serpent Naja, l'esprit protecteur des eaux, aussi appelé aussi "Thoja".

/4
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11 - De quoi est recouverte la corne d'Or ?
La corne est recouverte de verre doré.

/4

12 - Le temple est fissuré de partout. Va-t-il s'effondrer ?
Non.
L'ensemble des fissures est volontaire, ce genre de fabrique est appelé "fausse ruine".

/1

13 - Quel personnage représente la statue à l'intérieur du temple ?
Le personnage à l'intérieur du temple est Bouddha.

/4

14 - Combien de lions entourent l'escalier ?
L'escalier reliant le lac au temple est l'escalier aux lions.
Il possède 4 statues qui représentent des lions.
Elles servent à protéger l'accès au temple à partir des eaux.

/2

15 - Que représente la circulation de l'eau dans le jardin de la Pagode ?
La circulation de l'eau dans le jardin de la Pagode représente la vie d'un être humain.

/4

16 - Comment s'appelle les deux îles où conduit le pont Rouge ?
Il y a l'île de la grue et l'île de la tortue.
L ensemble des deux îles représentent les îles Sacrées ou îles du Paradis.

/4

17 - Comment s'appelle la colline près du barrage ?
La colline près du barrage est la colline des méditations.

/1

18 - Donner le nom des plantes qui se trouvent sur une butte située au bout de l'étang ?
Les plantes sur la butte sont des Azalées d'où son nom "La butte aux Azalées"

/4

19 Comment s'appelle le pont vers la butte située au fond de l'étang ?
Le pont situé vers la butte aux Azalées est appelé pont de Lune.

/1

20 - Un viaduc (pont en pierre) se situe au fond du Parc Oriental. En donner sa hauteur
et sa longueur ? (3 points par bonne réponse).
Le viaduc mesure 30 mètres de haut pour 117 mètres de long.

/6

2/2

TOTAL :

/60

