
LIVRET JEUX  I  ENFANTS

TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R
OFFICE DE TOURISME

Ce livret jeu appartient à :

Suivez     Arlequin
à la découverte  

des Jardins de ROQUELIN et 
du Jardin Arboretum d’ILEX



VOICI UN PLAN DES JARDINS DE 
ROQUELIN ET DU JARDIN ARBORETUM 
D’ILEX POUR T’AIDER À T’ORIENTER !
Au fur et à mesure de la visite, 
trace ton trajet sur le plan ! 
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Plan des 
Jardins  

de Roquelin
pages 4 à 7

>  Essaie de trouver  
l’accueil de chaque jardin  
et entoure-les !

Attention ! Les jardins sont des 
lieux fragiles. Même si c’est tentant, 
ne tire pas sur les feuilles ou  
les fleurs, merci !

Retrouve les réponses à l’accueil des jardins 
et sur le site internet de l’Office de Tourisme 

www.tourisme-terresduvaldeloirefr

Plan de  
l’Arboretum d’Ilex
pages 8 à 11



Bien le bonjour, 
c’est moi Arlequin, 

le paon des jardins ! 
Bienvenue  

chez moi, je vais 
t’accompagner  

pendant  
la visite !
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À Meung-sur-Loire tu peux visiter 2 Jardins Remarquables : ils 

ont ce nom car il y a des plantes et des fleurs qu’on ne trouve pas partout. 

Ce livret te permet de t’amuser pendant la visite !

Découvre les Jardins de Roquelin : 
Les Jardins de Roquelin ont été créés en 2002, lorsque le propriétaire 

commence à planter des roses autour de sa maison. Maintenant, ils font 

la taille de 1 hectare (un peu plus grand qu’un terrain de foot!) et il y 

a plus de 450 rosiers. Comme tu l’as vu en arrivant, les jardins sont à 

côté de la Loire !

Découvre le Jardin Arboretum d’Ilex : 
Un arboretum est un jardin où l’on plante et protège des arbres rares. Celui-ci a été  

créé en 1987 et mesure 2 hectares. Il est traversé par la rivière des Mauves et il y a 

500 variétés de houx différents. 
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Ici, tu es dans un lieu qui évolue au fil des saisons. Tu ne 
verras donc pas les mêmes plantes selon la période de l’année 
à laquelle tu le visites. Tous les rosiers ne fleurissent pas  
au même moment :
Au printemps, tu verras par exemple un rosier Charles de Mills.
En été, tu croiseras sur ton chemin un rosier Pierre de Ronsard.
Au cours de l’automne, tu tomberas sur un rosier Jacques Cartier.

Voici le jardin au fil  
des saisons.  

Coche la saison  
à laquelle  

tu le visites.

• Hortensia

 • Cornélia

• Arrosoir

• Scarabé

• Libellule

Relie  
les images  
au nom  
correspondant !

LES JARDINS DE ROQUELIN

Printemps Été Automne
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1 • Commence par dessiner une spirale.
2 •  Puis, dessine des pétales de forme et de taille différentes  

entre les traits de la spirale.
3 • N’oublie pas de dessiner des pétales à l’extérieur de la spirale.
4 • Termine par les feuilles vertes.
5 • Enfin, colorie la rose !

À toi de dessiner ta rose !

Dessine ta 
propre rose  

en suivant 
 les étapes !

1 2 3 4 5

LES JARDINS DE ROQUELIN



6

JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Dans ce fabuleux jardin, il y a des plantes… 
mais aussi plein d’animaux de basse-cour ! 
Retrouve leur nom pour résoudre  
ce mot-croisé et découvre le prénom  
de mon cousin le paon blanc !

A • Je fais Glouglou
B • Je fais CotCot
C • Je fais Coin Coin
D • Je suis la reine des fleurs
E • Tu me trouves sur les arbres

Alors, comment s’appelle mon cousin ?

B

D

E

C

A

Le Paon est un animal qui fait partie de la famille des gallinacés (comme les poules 
ou les faisans). Ils peuvent-être de différentes couleurs : bleu, blanc, gris et même 
tâchetés ! Il est simple de différencier les mâles des femelles : les mâles ont de 
grandes plumes de couleurs vives qui leur permettent de faire la roue, et les  
femelles sont grises ou marrons avec de plus petites plumes.
Les ronds que tu vois quand les paons font la roue s’appellent des ocelles !
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Ces deux images semblent identiques, mais 7 erreurs  

s’y cachent. À toi de les retrouver !

Résous ce rébus pour trouver le nom du prochain jardin.

TUM exd’

Le nom du jardin :
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COMMENT FAIRE POUSSER DU HOUX

LE JARDIN ARBORETUM D’ILEX

Bienvenue dans la deuxième partie de la visite de mes jardins ! 
On change de décor pour découvrir de nouvelles plantes !fa

Arlequin doit 
retrouver ses amis, 
aide-le à tracer  
le bon chemin !

Pour découvrir l’Arboretum d’Ilex, il faut  
traverser la ville de Meung-sur-Loire. Repère-toi 
avec les panneaux le long du chemin !

Jardin Arboretum d’Ilex JARDIN 
REMARQUABLE

Les Jardins  
de Roquelin

Jardin  
Arboretum d’Ilex

Centre ville LA
 LO

IR
E

La
 M

au
ve

 

Ici la plante reine est le HOUX. C’est lui qui donne son nom au jardin, car Ilex 
veut dire houx. Tu le connais, c’est lui que l’on utilise pour ses jolies feuilles 
vertes et ses petits fruits rouges pour faire les couronnes de Noël.
Ses feuilles ne tombent pas à l’automne : on les dit persistantes. Elles gardent 
donc leur couleur même pendant l’hiver. Mais attention ! Même si ses fruits, 
appelées baies, ont cette belle couleur rouge elles sont toxiques pour l’être 
humain ! Seulement quelques oiseaux arrivent à les manger.LE
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COMMENT FAIRE POUSSER DU HOUX

LE JARDIN ARBORETUM D’ILEX

1. Graine - Germination

2.  Multiplication 
du houx par 
bouturage

3.  Plantation puis 
croissance lente 
de 10 à 20 cm 
par an

4.  Floraison dès  
le plus jeune âge

GRAINE
(dans le sol) GERMINATION

Seul les houx femelles ont des fruits. La majorité des houx mesure 3 à 4 mètres adulte 
mais certains peuvent être plus grands.

LE SAVAIS-TU ?
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MINI HERBIER : 
ÉRABLES ET HOUX (ILEX)

Érable argenté

Ilex 
 belgica aurea

Érable champêtre

Ilex 
crassifolia

Érable rouge

Ilex 
aquifolium

Laisse parler ton 
imagination !

Déguise Arlequin 
avec de nouvelles 
couleurs.
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MINI HERBIER : 
ÉRABLES ET HOUX (ILEX)

As-tu compté combien de mes amis paons 
se sont cachés dans le livret-jeu ?

Utilise des crayons de couleur pour colorier !



TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R
OFFICE DE TOURISME

Les Jardins de Roquelin  
et le Jardin Arboretum d’Ilex
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Rejoignez-nous sur les Réseaux sociaux 
avec #Jardinsderoquelin

Les jardins de Roquelin

@les_jardins_de_roquelin_

DATE :

SIGNATURE :

Diplôme
                         de ta visite


