RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE SUR LA
DÉCOUVERTE DU PARC ORIENTAL VISITE LIBRE - COLLÈGE

LE PARC ORIENTAL EN 20 QUESTIONS
A l'aide des panneaux explicatifs du Parc Oriental et de votre culture générale
retrouver les réponses aux questions.
1 - Comment s'appelle le château qui se trouve à côté du Parc Oriental ?
Le château Colbert.
2 - Quelle est la superficie totale du Parc Oriental et celle concernée par la
classification période "EDO" ?
La superficie du Parc Oriental est de 29 hectares au total dont environ 14 hectares
sont classés période "EDO" accessibles aux visiteurs.
3 - Qui a créé le Parc Oriental et à quelle période ?
Alexandre MARCEL architecte pour la famille BERGÈRE est le créateur du Parc Oriental.
Le Parc Oriental a été créé dans les années 1900.
4 - Dans la culture japonaise, chaque saison représente une période de la vie.
Associer à chaque saison une période de la vie .
Au fil des saisons, la végétation rappelle les différentes périodes du cycle de la vie.
Printemps : naissance, jeunesse, floraisons.
Été : adulte, maturité, la vie se transmet par les fruits.
Automne : vieillesse, sagesse, marqué par l'accumulation des connaissances,
changement de couleur des feuilles.
Hiver : mort, éternité, immortalité, période de repos.
5 - 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.
6 - A quoi sert le barrage situé dans le Parc Oriental ?
(donner un exemple de son utilité).
Le barrage sert à maintenir l'eau dans l'étang, celui-ci est équipé d'une vanne pour être
vidé lors de la période hivernale. Cela correspond à la période d'écourue.
Cette méthode à différentes avantages:
- Elle assainit le bassin.
- Elle favorise la circulation de la faune (les poissons remontent alors le courant).
- Elle permet l'oxygénation et la minéralisation des vases organiques.
- Elle limite la prolifération des espèces indésirables.
7 - Sur le pont Khmer, près de la Pagode il y a des statues identiques.
Indiquer le nom, ce qu'elles représentent et la quantité.
Sur le pont Khmer il y a 4 statues 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.
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8 - Que représente la circulation de l'eau dans le jardin de la Pagode ?
Le jardin de la Pagode évoque la vie d'un être humain.
La naissance : représentée par une source jaillissant des rochers de la montagne
L'enfance : matérialisée par un ruisseau. Son écoulement actif et les chutes évoquent le
mouvement, l'activité, ponctuée de moments calmes.
L'adolescence : période de doute, de repli sur soi, de réflexion, mais aussi de changements
physiques et intellectuels. Un bassin calme encadre 2 ou 3 chutes d'eau.
La vie adulte : représentée par un cours d'eau légèrement sinueux, désigne les méandres de
la vie, incertitude de l'avenir, les évolutions rencontrées au cours de l'existence.
La vieillesse : évoquée par l'étang, est une partie calme, symbole de la sagesse, de la
méditation, de réflexion sur la vie passée. Elle représente les 3/10 ème du jardin.
L'immortalité : symbolisée par l'effet d'infini de l'étang.

Points

/4

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 - Donner l'autre nom de la corne d'Or et sa symbolisation ?
La corne d'Or aussi appelée "Thoja" représente le serpent Naja l'esprit protecteur des eaux.

/4

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

/1

12 - Le temple est fissuré de partout. Va-t-il s'effondrer ? Expliquer votre réponse en
quelques mots.
Non, l'ensemble des fissures est volontaire, ce genre de fabrique est appelé "fausse ruine".

/2

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

/1

14 - Un escalier relie le lac au Temple. Indiquer son nom, le nombre de statues et leurs
significations.
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.
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15 - A quel mont japonais vous fait penser "La butte aux Azalées" ?
Question culture générale la réponse ne sera pas indiquée sur les panneaux du Parc
Oriental.
La butte aux Azalées du Parc Oriental fait penser au mont Fuji.
Le Mont Fuji est un cône volcanique et la montagne la plus sacrée du Japon. Elle est située
sur l'île principale de Honshu. Il est le point culminant du Japon à 3.776 mètres d'altitude.

/1

16 - Quels sont les points d’intérêts liés pont Rouge ?
Les points d’intérêts liés au pont Rouge sont :
Le Torii : portique rouge, désigne l'entrée dans un lieu sacré. Il faut passer 2 fois en dessous.
L'île - Grue : volant très haut dans le ciel, cet oiseau est symbole de fidélité et d'immortalité.
L'île - Tortue : représente la longévité et l'immortalité.

/4

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

/2

18 - Comment s'appelle la fête associée au pont de Lune ?
La fête associée au pont de Lune est O-Tsukumi.

/1

19 - Un viaduc se situe au fond du Parc Oriental. En donner sa hauteur et sa longueur ?
Le viaduc mesure 30 mètres de haut pour 117 mètres de long.
20 - Il existe plusieurs sortes de lanternes dans le Parc Oriental.
Donner des exemples et leurs particularités ?
La lanterne à piédestal : abat-jour, est souvent en forme de lotus épanoui.
La lanterne "contemplation de la neige" : avec 4 piliers, elle revêt une beauté toute
particulière quand une légère couche de neige couvre son large chapeau.
Exemples de lanternes visibles dans le Parc Oriental : Lotus, Lune, Neige, Pagode...
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