
33 
Les jardins passagers
Dans les jardins passagers 
on peut trouver :

 Un camping

 Une volière

 Des ruches

60 
Le jardin de la Treille
Grâce aux fruits qu’on récolte 
dans ce jardin on peut faire :

 De la compote de pomme  
 et de la confiture

 Du vin et du jus  
 de raisin

 Du clafoutis et  
 du sirop de cerise

40 
Les nichoirs de la Grande Halle 
Quels oiseaux, visibles  
du printemps à l’automne,  
nichent dans ces nichoirs ?

 Des hirondelles des fenêtres

 Des fauvettes grisettes

 Des perruches à collier

41 
Les manèges
De quel célèbre écrivain 
français de romans 
d’aventures s’inspire  
le Carrousel ? 

 Victor Hugo

 Alexandre Dumas

 Jules Verne

43 
La Grande Halle
Jusqu’en 1974, la Grande Halle 
était :

 Un pavillon de l’Exposition  
 Universelle de 1889

 Le plus grand marché aux  
 légumes frais de France

 Un marché aux bestiaux

48 
Le parvis de  
la Philharmonie
Combien d’oiseaux  
métalliques sont prêts  
à s’envoler de  
la Philharmonie ?

 250 000

 1 000 000

 340 000

51 
Le Trabendo
Quelle est l’origine du mot Trabendo ?

 Un mot né en Algérie, tiré de  
 l’espagnol contrabendo  
 signifiant « contrebande »

 Le latin trabendus qui signifie  
 « qui doit être traduit »

 Un ancien instrument de  
 musique à cordes, né au  
 XVIe siècle en Italie

52 
Le cylindre sonore
Ce cylindre fait entendre les 
sons de la nature, grâce à :

 De l’eau et des haut-parleurs  
 diffusant des sons  
 électro-acoustiques

 Des gens qui font résonner  
 leur voix dans des cylindres  
 creux

 Au vent qui souffle dans  
 des tunnels

103 
La fontaine aux Lions-de-Nubie 
Autrefois, cette fontaine était 
située sur la place :

 De la Bastille 

 De la République 

 De l’Étoile

54 
Le jardin  
des bambous
La bambouseraie de  
la Villette est la 2e plus 
grande de France. Où est 
située la première ?

 Perpignan 

 Anduze 

 Blois

47 
L’éco-pâturage
Les moutons sont :

 Carnivores

 Omnivores

 Herbivores

58 
La bicyclette 
ensevelie
Quelle est la longueur de 
la bicyclette ensevelie 
une fois déterrée ?

 152 m 

 48 m 

 62 m

Partez à la découverte  
du parc de la Villette !

Partez à la recherche des 16 bornes symbolisées par un cercle rouge  
sur le plan. Répondez aux questions suivantes, et le parc de  

la Villette n’aura plus de secret pour vous ! Pour obtenir  
la réponse et justifier de votre passage, poinçonnez  

les cases correspondantes.

31 
Le Théâtre Paris-Villette
Savez-vous pourquoi ce bâtiment 
s’appelait autrefois  
« la bourse aux cuirs » ?

 C’était l’ancienne criée  
 du marché aux bestiaux

 On y fabriquait  
 des sacs en cuir

 On y tannait des  
 peaux des bestiaux

44 
L’arbre aux 40 écus
Le Ginko Biloba le plus vieux 
du monde, situé en Chine, 
serait âgé de :

 2000 ans 

 3500 ans 

 150 ans

45 
La prairie du triangle 
L’été, la prairie du 
triangle accueille :

 Un festival de  
 cinéma en plein air

 Un tournoi de golf

 Une piscine géante

63 
Le Zénith
À l’origine, le Zénith était 
le nom :

 D’un ballon à gaz qui  
 a décollé de cet endroit  
 en 1875

 L’ancienne appellation  
 de la prairie du triangle

 L’endroit le plus haut  
 de Paris
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