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

 Un camping

 Une volière

 Des ruches

92 
Le plus vieil arbre  
du parc
Ce platane est âgé de :

 Plus de 60 ans

 Plus de 200 ans

 Plus de 1000 ans

84 
La fontaine infinie
À quoi sert la Géode ?

 C’est une boîte  
 de nuit disco

 C’est le siège de  
 la FFP, Fédération  

 Française de  
 Pétanque

 C’est un cinéma

83 
La Folie Observatoire
Du haut de la Folie Observatoire,  
tu vois une antenne géante destinée à :

 Un projet d’astrophysique de la  
 Cité des Science : écouter  
 le « chant des étoiles » 

 Un projet d’astrophysique  
 de la Cité des Science : capter  
 les signaux extraterrestres

 Faire une jolie vue depuis  
 la Folie observatoire

81 
Le jardin du dragon
Combien de mètres le 
Dragon mesure-t-il ?

 40 m

 60 m

 80 m 

77 
L’Argonaute
L’Argonaute est un sous-marin :

 Qui se visite, pour  
 découvrir les conditions  
 de vie à bord

 Qui est encore utilisé  
 par temps de guerre

 Qui est utilisé pour  
 des balades sur le  
 canal de l’Ourcq

74 
La folie du bout  
du monde
L’implantation des 
folies sur le plan  
du parc rappelle :

 Un jeu de l’oie

 Un jeu de cluedo

 Un jeu de bataille  
 navale

66 
Le canal de l’Ourcq
Le canal de l’Ourcq a été 
créé par :

 François Mitterrand

 Napoléon

 Louis XIV

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

47 
L’éco-pâturage
Les moutons sont :

 Carnivores

 Omnivores

 Herbivores

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

94 L’écluse
Combien de mètres séparent les deux niveaux d’eau ?

 9,92 m  4,72 m   14,22 m

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

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 20 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.
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