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Entre 1820 et 1860, Paul de Vibraye plante de nombreux arbres d’essences rares dans le parc
du château. A cheverny, tu peux donc retrouver des tilleuls, des séquoias, des pins sylvestres et
même une allée de cèdres longue de 500m ! Elle a été plantée en arc de cercle, ce qui fait qu’on
n’en voit ni le début ni la fin.

Les arbres puisent leur nourriture dans le sol et dans l’air.

Grâce à leurs racines, ils absorbent de l’eau chargée en sels
minéraux. Cette eau enrichie s’appelle la « sève brute » et
monte du sol vers les autres parties de l’arbre.
Grâce à leurs feuilles, ils absorbent du gaz carbonique. La
photosynthèse transforme ce gaz en composés organiques
qui sont véhiculés par la « sève élaborée ».

Relie les feuilles suivantes à l’arbre auquel elles appartiennent :
•

Hêtre

•

Bouleau

•

Peuplier

•

Marronnier

•

Chêne

•

Noisetier
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En 2006, un jardin contemporain d’agrément est créé entre le château et l’Orangerie sur plus d’un
hectare. Il tient son nom de ses créateurs : dix apprentis qui ont permis à ce jardin de voir le jour.
Ce jardin contemporain rappelle à la fois le jardin classique (à la française) et le jardin à
l’anglaise. Le jardin classique, par sa structure géométrique et ses parterres ; le jardin à
l’anglaise, par les tableaux de lumières et de couleurs qu’il propose aux visiteurs.

Retrouve dans la grille toutes ces fleurs.
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Réalisé en 2004, ce jardin a été pensé par la propriétaire, Constance de Vibraye. Selon les
saisons, tu pourras y voir de nombreux légumes ou bien de très belles fleurs colorées. Ce sont
justement ces fleurs que tu retrouveras un peu partout dans le château.

Munie toi d’un verre, de coton et de lentilles.
Place dans le verre une couche de coton humide puis quelques lentilles.
Mets ton verre près de la fenêtre, où il y a beaucoup de lumière.
Dans les jours qui viennent, surveille tes lentilles et note tes observations.
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Si tu viens à Cheverny au mois d’avril, tu pourras admirer
un étonnant ruban… Composé de près 120 000 tulipes de
couleurs différentes, il vient éclairer l’ouest du château.
Long de 160m et large de 10m, le ruban de tulipes est
vraiment impressionnant !

Place sur le schéma les éléments suivants :
Pistil – Pétale – Etamine – Sépale – Tige
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