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 Bienvenue au Parc du Clos ClaretBienvenue au Parc du Clos ClaretBienvenue au Parc du Clos ClaretBienvenue au Parc du Clos Claret        

Dans ce parc du XIXème siècle, vous pouvez Dans ce parc du XIXème siècle, vous pouvez Dans ce parc du XIXème siècle, vous pouvez Dans ce parc du XIXème siècle, vous pouvez 
piquepiquepiquepique----niquer,  jouer ou explorer, tout en respec-niquer,  jouer ou explorer, tout en respec-niquer,  jouer ou explorer, tout en respec-niquer,  jouer ou explorer, tout en respec-
tant les lieux. Mais nos amies les bêtes ne sont tant les lieux. Mais nos amies les bêtes ne sont tant les lieux. Mais nos amies les bêtes ne sont tant les lieux. Mais nos amies les bêtes ne sont 
pas autorisées à s’ébattre autour de vous.pas autorisées à s’ébattre autour de vous.pas autorisées à s’ébattre autour de vous.pas autorisées à s’ébattre autour de vous.    
    
Retrouvez les 20 petites plaques fixées aux Retrouvez les 20 petites plaques fixées aux Retrouvez les 20 petites plaques fixées aux Retrouvez les 20 petites plaques fixées aux 
arbres en suivant ce plan, et vous découvrirez arbres en suivant ce plan, et vous découvrirez arbres en suivant ce plan, et vous découvrirez arbres en suivant ce plan, et vous découvrirez 
l’ensemble du Parc ainsi que les plus beaux l’ensemble du Parc ainsi que les plus beaux l’ensemble du Parc ainsi que les plus beaux l’ensemble du Parc ainsi que les plus beaux 
arbres qui le composent.arbres qui le composent.arbres qui le composent.arbres qui le composent.    
    
En passant  par des allées gravillonnées, dans En passant  par des allées gravillonnées, dans En passant  par des allées gravillonnées, dans En passant  par des allées gravillonnées, dans 
l’herbe ou par un petit sentier dans les bois, bali-l’herbe ou par un petit sentier dans les bois, bali-l’herbe ou par un petit sentier dans les bois, bali-l’herbe ou par un petit sentier dans les bois, bali-
sé en vert, le parcours, d’une longueur de un sé en vert, le parcours, d’une longueur de un sé en vert, le parcours, d’une longueur de un sé en vert, le parcours, d’une longueur de un 
kilomètre, accessible à partir de 3 ans, vous em-kilomètre, accessible à partir de 3 ans, vous em-kilomètre, accessible à partir de 3 ans, vous em-kilomètre, accessible à partir de 3 ans, vous em-
mènera au point culminant du Parc, à une alti-mènera au point culminant du Parc, à une alti-mènera au point culminant du Parc, à une alti-mènera au point culminant du Parc, à une alti-
tude de 250 mètres. Vous bénéficierez alors tude de 250 mètres. Vous bénéficierez alors tude de 250 mètres. Vous bénéficierez alors tude de 250 mètres. Vous bénéficierez alors 
d’une vue panoramique sur la ville de Morestel d’une vue panoramique sur la ville de Morestel d’une vue panoramique sur la ville de Morestel d’une vue panoramique sur la ville de Morestel 
et la campagne environnante.et la campagne environnante.et la campagne environnante.et la campagne environnante.    

 

Savourez cet espace de quiétude, véritable pou-Savourez cet espace de quiétude, véritable pou-Savourez cet espace de quiétude, véritable pou-Savourez cet espace de quiétude, véritable pou-
mon vert dans la ville de Morestel et magnifique mon vert dans la ville de Morestel et magnifique mon vert dans la ville de Morestel et magnifique mon vert dans la ville de Morestel et magnifique 
terrain de jeux pour tous.terrain de jeux pour tous.terrain de jeux pour tous.terrain de jeux pour tous.    
    
Merci de signaler en mairie toute anomalie que vous pourriez Merci de signaler en mairie toute anomalie que vous pourriez Merci de signaler en mairie toute anomalie que vous pourriez Merci de signaler en mairie toute anomalie que vous pourriez 
constater  (04 74 80 09 77)constater  (04 74 80 09 77)constater  (04 74 80 09 77)constater  (04 74 80 09 77)    

Ecoute l’arbre et la feuille.Ecoute l’arbre et la feuille.Ecoute l’arbre et la feuille.Ecoute l’arbre et la feuille.    
La nature est une voixLa nature est une voixLa nature est une voixLa nature est une voix    
Qui parle à qui se recueilleQui parle à qui se recueilleQui parle à qui se recueilleQui parle à qui se recueille    
Et qui chante dans les bois.Et qui chante dans les bois.Et qui chante dans les bois.Et qui chante dans les bois.    
                                                                                                Victor HugoVictor HugoVictor HugoVictor Hugo    
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Qui suis-je? 

Dans un magnifique parc centenaire, venez décou-Dans un magnifique parc centenaire, venez décou-Dans un magnifique parc centenaire, venez décou-Dans un magnifique parc centenaire, venez décou-

vrir en famille les plus beaux spécimens d’arbres vrir en famille les plus beaux spécimens d’arbres vrir en famille les plus beaux spécimens d’arbres vrir en famille les plus beaux spécimens d’arbres 

d’ornement.d’ornement.d’ornement.d’ornement.    

Les élus du Conseil Municipal d’Enfants 2012 en Les élus du Conseil Municipal d’Enfants 2012 en Les élus du Conseil Municipal d’Enfants 2012 en Les élus du Conseil Municipal d’Enfants 2012 en 

ont sélectionné une vingtaine et vous proposent de ont sélectionné une vingtaine et vous proposent de ont sélectionné une vingtaine et vous proposent de ont sélectionné une vingtaine et vous proposent de 

les retrouver grâce aux petites devinettes et cha-les retrouver grâce aux petites devinettes et cha-les retrouver grâce aux petites devinettes et cha-les retrouver grâce aux petites devinettes et cha-

rades qu’ils ont élaborées spécialement pour  vous.rades qu’ils ont élaborées spécialement pour  vous.rades qu’ils ont élaborées spécialement pour  vous.rades qu’ils ont élaborées spécialement pour  vous.    

1) Bouleau 2) Frêne 3) Hêtre  4) Cèdre du Liban 5) Tilleul argenté 6) 1) Bouleau 2) Frêne 3) Hêtre  4) Cèdre du Liban 5) Tilleul argenté 6) 1) Bouleau 2) Frêne 3) Hêtre  4) Cèdre du Liban 5) Tilleul argenté 6) 1) Bouleau 2) Frêne 3) Hêtre  4) Cèdre du Liban 5) Tilleul argenté 6) 
Orme 7) Tulipier Orme 7) Tulipier Orme 7) Tulipier Orme 7) Tulipier 8) 8) 8) 8) Epicéa 9) Charme 10) Sapin de Nordman 11) Liqui- Epicéa 9) Charme 10) Sapin de Nordman 11) Liqui- Epicéa 9) Charme 10) Sapin de Nordman 11) Liqui- Epicéa 9) Charme 10) Sapin de Nordman 11) Liqui-
dambar 12) Tilleul à petites feuilles 13) Platane  14) Chêne pédonculé dambar 12) Tilleul à petites feuilles 13) Platane  14) Chêne pédonculé dambar 12) Tilleul à petites feuilles 13) Platane  14) Chêne pédonculé dambar 12) Tilleul à petites feuilles 13) Platane  14) Chêne pédonculé 
15) Noyer 16) Chêne sessile 17) Cerisier  18) Genévrier 19) If 20) 15) Noyer 16) Chêne sessile 17) Cerisier  18) Genévrier 19) If 20) 15) Noyer 16) Chêne sessile 17) Cerisier  18) Genévrier 19) If 20) 15) Noyer 16) Chêne sessile 17) Cerisier  18) Genévrier 19) If 20) 

Marronnier Marronnier Marronnier Marronnier     

    

Les cochons aiment se rouler dans mon premierLes cochons aiment se rouler dans mon premierLes cochons aiment se rouler dans mon premierLes cochons aiment se rouler dans mon premier    
Mon second est indispensable à la vieMon second est indispensable à la vieMon second est indispensable à la vieMon second est indispensable à la vie    
Mon tout est un synonyme de travailMon tout est un synonyme de travailMon tout est un synonyme de travailMon tout est un synonyme de travail    
    
Je suis l’homonyme de ce que je fais pour ralentir en véloJe suis l’homonyme de ce que je fais pour ralentir en véloJe suis l’homonyme de ce que je fais pour ralentir en véloJe suis l’homonyme de ce que je fais pour ralentir en vélo    
    
Mes feuilles se colorent de jaune ou de pourpre en automne, et je porte le Mes feuilles se colorent de jaune ou de pourpre en automne, et je porte le Mes feuilles se colorent de jaune ou de pourpre en automne, et je porte le Mes feuilles se colorent de jaune ou de pourpre en automne, et je porte le 
nom d’un auxiliaire bien connu.nom d’un auxiliaire bien connu.nom d’un auxiliaire bien connu.nom d’un auxiliaire bien connu.    
    
Considéré comme un arbre sacré, je figure sur le drapeau du ProcheConsidéré comme un arbre sacré, je figure sur le drapeau du ProcheConsidéré comme un arbre sacré, je figure sur le drapeau du ProcheConsidéré comme un arbre sacré, je figure sur le drapeau du Proche----Orient.Orient.Orient.Orient.    
    
Les fleurs séchées de mon premier sont utilisées en tisaneLes fleurs séchées de mon premier sont utilisées en tisaneLes fleurs séchées de mon premier sont utilisées en tisaneLes fleurs séchées de mon premier sont utilisées en tisane    
Mon second est richeMon second est richeMon second est richeMon second est riche    
Mon tout est souvent planté en ville le long des rues.Mon tout est souvent planté en ville le long des rues.Mon tout est souvent planté en ville le long des rues.Mon tout est souvent planté en ville le long des rues.    
    
Mon premier est un métal précieuxMon premier est un métal précieuxMon premier est un métal précieuxMon premier est un métal précieux    
Mon second est le cri de la vacheMon second est le cri de la vacheMon second est le cri de la vacheMon second est le cri de la vache    
Mon tout est l’arbre le plus remarquable de ce parc.Mon tout est l’arbre le plus remarquable de ce parc.Mon tout est l’arbre le plus remarquable de ce parc.Mon tout est l’arbre le plus remarquable de ce parc.    
    
Malgré le nom que je porte, je ne suis pas un arbre à tulipes.Malgré le nom que je porte, je ne suis pas un arbre à tulipes.Malgré le nom que je porte, je ne suis pas un arbre à tulipes.Malgré le nom que je porte, je ne suis pas un arbre à tulipes.    
    
Mon premier qualifie un plat parfumé et piquantMon premier qualifie un plat parfumé et piquantMon premier qualifie un plat parfumé et piquantMon premier qualifie un plat parfumé et piquant    
Mon second est le premier de l’alphabetMon second est le premier de l’alphabetMon second est le premier de l’alphabetMon second est le premier de l’alphabet    
Mon tout compose les forêts de basse montagne.Mon tout compose les forêts de basse montagne.Mon tout compose les forêts de basse montagne.Mon tout compose les forêts de basse montagne.    
    
Je ne suis pas la beauté, mais j’attire malgré moi.Je ne suis pas la beauté, mais j’attire malgré moi.Je ne suis pas la beauté, mais j’attire malgré moi.Je ne suis pas la beauté, mais j’attire malgré moi.    
    
J’entre dans la maison à NoëlJ’entre dans la maison à NoëlJ’entre dans la maison à NoëlJ’entre dans la maison à Noël    
    
Mon premier n’est pas un solideMon premier n’est pas un solideMon premier n’est pas un solideMon premier n’est pas un solide    
Mon second est dans la boucheMon second est dans la boucheMon second est dans la boucheMon second est dans la bouche    
Mon troisième est un poisson appelé «Mon troisième est un poisson appelé «Mon troisième est un poisson appelé «Mon troisième est un poisson appelé «    louplouplouploup    »»»»    
    
Mes feuilles sont petites et mes fleurs parfumées régalent les hommes et les Mes feuilles sont petites et mes fleurs parfumées régalent les hommes et les Mes feuilles sont petites et mes fleurs parfumées régalent les hommes et les Mes feuilles sont petites et mes fleurs parfumées régalent les hommes et les 
abeilles.abeilles.abeilles.abeilles.    
    
Mon premier n’a aucun reliefMon premier n’a aucun reliefMon premier n’a aucun reliefMon premier n’a aucun relief    
Mon second est un animal doux et têtuMon second est un animal doux et têtuMon second est un animal doux et têtuMon second est un animal doux et têtu    
Mon tout a de grosses taches claires sur son tronc.Mon tout a de grosses taches claires sur son tronc.Mon tout a de grosses taches claires sur son tronc.Mon tout a de grosses taches claires sur son tronc.    
    
Mon premier peut se porter autour du couMon premier peut se porter autour du couMon premier peut se porter autour du couMon premier peut se porter autour du cou    
La colombe est le symbole de mon deuxième La colombe est le symbole de mon deuxième La colombe est le symbole de mon deuxième La colombe est le symbole de mon deuxième     
Mon troisième est donnéMon troisième est donnéMon troisième est donnéMon troisième est donné    
Mon quatrième désigne familièrement le derrièreMon quatrième désigne familièrement le derrièreMon quatrième désigne familièrement le derrièreMon quatrième désigne familièrement le derrière    
Mon cinquième est le premier aliment des veauxMon cinquième est le premier aliment des veauxMon cinquième est le premier aliment des veauxMon cinquième est le premier aliment des veaux    
Les fruits de mon tout nourrissent les écureuils de ce parc.Les fruits de mon tout nourrissent les écureuils de ce parc.Les fruits de mon tout nourrissent les écureuils de ce parc.Les fruits de mon tout nourrissent les écureuils de ce parc.    
    
Très présent en Isère, je produis des fruits à coque dont on peut extraire une Très présent en Isère, je produis des fruits à coque dont on peut extraire une Très présent en Isère, je produis des fruits à coque dont on peut extraire une Très présent en Isère, je produis des fruits à coque dont on peut extraire une 
huile recherchéehuile recherchéehuile recherchéehuile recherchée    
    
Mon premier diffuse un programme téléviséMon premier diffuse un programme téléviséMon premier diffuse un programme téléviséMon premier diffuse un programme télévisé    
Mon second est le prénom de la patronne des musiciensMon second est le prénom de la patronne des musiciensMon second est le prénom de la patronne des musiciensMon second est le prénom de la patronne des musiciens    
Mon tout porte ses fruits en amas, directement sur ses rameauxMon tout porte ses fruits en amas, directement sur ses rameauxMon tout porte ses fruits en amas, directement sur ses rameauxMon tout porte ses fruits en amas, directement sur ses rameaux    
    
Je suis couvert de fleurs blanches au printemps et de fruits rouges en été.Je suis couvert de fleurs blanches au printemps et de fruits rouges en été.Je suis couvert de fleurs blanches au printemps et de fruits rouges en été.Je suis couvert de fleurs blanches au printemps et de fruits rouges en été.    
    
Mon premier est une grande ville suisseMon premier est une grande ville suisseMon premier est une grande ville suisseMon premier est une grande ville suisse    
Mon second est la nourriture de base des AsiatiquesMon second est la nourriture de base des AsiatiquesMon second est la nourriture de base des AsiatiquesMon second est la nourriture de base des Asiatiques    
Mon troisième est une conjonction de coordinationMon troisième est une conjonction de coordinationMon troisième est une conjonction de coordinationMon troisième est une conjonction de coordination    
Mon tout est un arbrisseau au feuillage en écailles.Mon tout est un arbrisseau au feuillage en écailles.Mon tout est un arbrisseau au feuillage en écailles.Mon tout est un arbrisseau au feuillage en écailles.    
    
Mon nom n’a que deux lettres et il signifie «Mon nom n’a que deux lettres et il signifie «Mon nom n’a que deux lettres et il signifie «Mon nom n’a que deux lettres et il signifie «    sisisisi    » en anglais.» en anglais.» en anglais.» en anglais.    
    
Mon fruit est protégé par une bogue. Il est brun, lisse, rond et ne se mange Mon fruit est protégé par une bogue. Il est brun, lisse, rond et ne se mange Mon fruit est protégé par une bogue. Il est brun, lisse, rond et ne se mange Mon fruit est protégé par une bogue. Il est brun, lisse, rond et ne se mange 
pas.pas.pas.pas.    
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