- QUESTIONS

FORÊT DE

SAOÛ

Q

...
Z
Z
I
U

- JEU DE DÉCOUVERTE

- PRÉSENTATION DU SITE
- LE JEU
Pour mener à bien ton enquête, rends-toi à chaque point indiqué sur
la carte. Une balise numérotée t’indiquera l’endroit précis où tu dois
t’arrêter. Essaie de trouver l’élément qui correspond à la question et
tente d’y répondre.
Bonne chance !
Ce jeu de découverte est destiné aux enfants à partir de 7 ans,
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte. Il a été conçu par le
Département de la Drôme, propriétaire de La forêt de Saoû depuis
2003.
Ce jeu est également téléchargeable sur le site : www.ladrome.fr

- LE PARCOURS

- QUESTIONNAIRE
1 • A quoi pouvait servir ce canal ?

A - A élever des grenouilles
B - A avoir de l’eau toute l’année dans le parc
C - A organiser des courses de bateaux en papier

2 • A quoi servent les plaques blanches sur les arbres ?
A - A les compter
B - A délimiter des parcelles
C - A savoir où les oiseaux habitent

3 • Le nom scientifique du Buis est Buxus sempervirens ;
que veut dire ce nom ?
A - Toujours vert
B - Toujours vivant
C - Toujours vertical

4 • Deux grandes pentes !
Pourquoi la forêt a t-elle cette forme de cuvette ?

A - Autrefois il y avait une carrière
B - Un géant s’est allongé pour faire la sieste
C - Les eaux et les glaciers ont usé le fond de la cuvette

5 • Le bois mort en forêt grouille de toutes sortes d’insectes et de larves.
Qui sont-ils ?
A - Des insectes qui ont attaqué et tué les arbres
B - Des insectes recycleurs
C - Des insectes pollinisateurs

6 • Quels sont ces « yeux » sur le tronc de ce Pin d’Espagne ?
A - Les cicatrices des anciennes branches coupées
B - Des anciennes cavités pour les écureuils
C - Les restes d’une maladie de l’arbre

7 • Des pierres bien empilées ! Ce mur de pierre a t’il été assemblé ?
A - Par ceux qui ont construit la route
B - Par des enfants du village
C - Par la nature

8 • Pourquoi cette route a-t’elle été construite dans les années 1930 ?
A - Pour faire une route touristique et découvrir le site en voiture
B - Pour servir de voie d’accès pour les pompiers
C - Pour transporter le bois

9 • A quoi servaient ces bassins ?

A - A se baigner
B - A arroser la forêt lors des périodes de sécheresse
C - A élever des truites

10 • Le nom de cette rivière est la Vèbre ; d’où vient ce nom, par Toutatis ?
A - De vipère
B - De castor en gaulois
C - De vison

11 • A quoi pouvait servir cette grande tour ?
A - C’était un château d’eau
B - C’était une ancienne tour de garde
C - C’était un silo pour stocker des récoltes

12 • D’où vient le Cèdre de l’Atlas ?
A - D’Afrique du nord
B - Du Liban
C - De la Drôme

13 • Ce bâtiment a été inauguré en 1930, a quoi servait-il ?

A - C’était la maison des anciens propriétaires
B - C’était un restaurant « l’Auberge des Dauphins »
C - C’était une école avec internat pour les jeunes de la région

14 • Le bureau des éco-gardes. Quel est leur rôle ?

A - Protéger la faune et la flore, gérer le site, informer le public
B - Couper des arbres, exploiter le bois, faire des meubles
C - Assurer les activités de conseil, d’expertise, de formation,
auprès des chasseurs
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- RÉPONSES (suite)
Réponse 11 •

C - Elle a pu servir à stocker des récoltes de grain, comme du blé ou bien
à entreposer du foin au début de XXème siècle, lors de l’achat de la forêt
par Maurice Burrus.

Réponse 12 •

A - Ces Cèdres de l’Atlas ne poussent pas naturellement dans la Drôme.
Maurice Burrus, le propriétaire de la forêt de 1924 à 1959, les a plantés.
Ils sont originaires d’Afrique du nord.

Réponse 13 •

B - Le grand bâtiment que tu peux voir est l’Auberge des Dauphins.
Maurice Burrus a acheté la forêt en 1924 et a fait construire dès 1928,
l’Auberge, une école et une chapelle. Une grande salle de restaurant
richement décorée est installée au rez-de-chaussée de ce bâtiment, le
parc était aussi aménagé. On y servait des menus gastronomiques. L’Auberge a ensuite été abandonnée et le Département de la Drôme réfléchit
aujourd’hui à une nouvelle utilisation de ce bel endroit.

Réponse 14 •

A - Le rôle des éco-gardes est de protéger la faune et la flore, de participer à la gestion du site, et d’informer le public. Si tu en croises un
n’hésite pas à aller le voir, lui poser des questions, et à lui demander des
informations complémentaires sur le site.
En face du bureau des éco-gardes, il y avait un château, la Villa Tibur,
détruite en 1971.

- RÉPONSES
Réponse 1 •

B - Le canal servait à amener de l’eau dans le parc quasiment toute l’année. En effet, depuis le tremblement de terre de 1907, le cours de la
rivière a été perturbé et l’écoulement s’arrête parfois.

Réponse 2 •

B - Ces numéros sont des numéros de parcelle. Tu en verras tout le long
du parcours. Aujourd’hui la forêt est gérée par l’ONF (Office National des
Forêts). Il s’occupe des coupes de bois et veille à ce que les arbres morts
ne tombent pas sur les visiteurs.

Réponse 3 •

A - Le buis est un petit arbre, pouvant vivre jusqu’à 600 ans. Ses feuilles
sont de couleur vert foncé, luisantes sur le dessus et vert jaunâtre sur le
dessous. Son feuillage est persistant, c’est à dire qu’il reste vert toute
l’année. Le bois du buis a longtemps servi pour faire des couverts utilisés
par les plus pauvres. Aujourd’hui le bois du buis est cher et très apprécié
des sculpteurs car son bois est dense.

Réponse 4

C - D’ici tu peux voir la forme particulière de la forêt : deux grandes pentes
se font face. En fait, la forêt est une longue cuvette qui est le reste d’un
plissement de la Terre qui a eu lieu lors de la formation des Pyrénées.
L’eau, les tremblements de terre et les glaciers ont usé ces plis, il n’en
reste ici que ce creux. Cette situation est une chance car chaque côté
de la forêt ne reçoit pas le soleil de la même façon ; ainsi des espèces
différentes poussent sur les faces nord (végétation méditerranéenne) et
sud (végétation montagnarde).

Réponse 5 •

B - On a longtemps cru que les insectes du bois mort étaient responsables de la mort de l’arbre. Les sylviculteurs se débarrassaient alors des
arbres morts et du même coup des insectes chargés de recycler le bois,
empêchant ses constituants de retourner à la terre. Aujourd’hui, on redécouvre l’importance du bois mort et des insectes qui s’en nourrissent
pour l’équilibre et la santé de la forêt.

Réponse 6 •

A - Ces « yeux » sont le résultat de la cicatrisation du sapin. Des branches
ont été coupées et l’arbre a cicatrisé puis l’écorce a recouvert la blessure
et pris cette forme. En comptant les « yeux », tu sauras combien il y avait
de branches.

Réponse 7 •

C - C’est la nature et plus précisément la mer. Ces pierres sont en calcaire qui se forme au fond des mers. C’est une accumulation de débris
d’algues et d’animaux marins qui sont tombés au fond de l’eau et se sont
superposés durant des millions d’années en plusieurs couches qui ont
durci. Tu peux voir ici quelques étages de ce millefeuille.

Réponse 8 •

A - C’est Maurice Burrus qui a fait construire cette route. Il souhaitait
ouvrir le site aux touristes. Il a donc fait aménager une route longue de
27 km, faisant le tour de toute la forêt. Des aires de pique-nique et des
abris ont été construits sur les bords. Si tu cherches bien sur le mur du
pont, du côté du poteau, il y a une petite plaque ronde : c’est un point
géodésique qui indique une altitude précise inscrite sur les cartes IGN.

Réponse 9 •

C - Ces bassins servaient autrefois à élever des truites qui étaient servies
à l’Auberge des Dauphins. Aujourd’hui, si tu observes bien, tu peux y voir
des gerris, appelés également araignées d’eau, mais qui sont en réalité
des insectes (ils ont 6 pattes alors que les araignées en ont 8). Tu peux
également y voir des larves de salamandre car les adultes vivent sur terre
mais pondent dans l’eau. Parfois il y a aussi des têtards qui sont les
petits des grenouilles rousses ou des crapauds communs. Ces espèces
pondent toujours au même endroit, même si pour cela elles doivent parcourir des kilomètres. Enfin si tu vois bouger des petits tas de bois au
fond de l’eau, ce sont les porte-bois. Ces insectes se fabriquent un étui
autour d’eux, en collant, avec de la soie qu’ils sécrètent, des petits éléments du fond de l’eau (bois ou pierres).

Réponse 10 •

B - Vèbre vient du gaulois
« bièvre » qui signifiait castor.
Aujourd’hui, ce mot a été remplacé par celui que nous connaissons
et qui provient du grec « kastor ». La Vèbre serait donc la « rivière
aux Castors ». Il n’y a pas toujours de l’eau sous ce pont : depuis le
tremblement de terre de 1907, le cours de la rivière a été perturbé et
l’écoulement s’arrête parfois.
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