
 

 

Journée de la Biodiversité du PCDN : énigmes 

 

 

 

 

1. Hautes Mezelles- escaliers. 

Avec mes petites fleurs mauves, je suis une plante discrète qui se plait sur les murs de pierre. 

Je suis aussi très pudique et retourne mes fleurs une fois celles-ci fécondées.  

Mon nom peut faire penser à un instrument de musique ou à la contraction d’un célèbre lion 

de dessin animé et d’un personnage de Games of Throne. Qui suis-je ?  

- Cymbalaria 

- Cymbasansa 

- Cymbabrienne 

 

2. Hautes Mezelles- point de vue. 

Sur la gauche de ce beau point de vue, vous pouvez observer l’endroit élevé où je niche. 

Devenu rare par le passé, je m’y trouve maintenant très bien.  

En levant la tête, on peut me voir chasser fièrement dans le centre-ville.  

Un pigeon sera un délicieux repas pour moi. Qui suis-je ?  

 

3. Près du Pas du Cheval. 

C’est le moment d’ouvrir l’œil…Et le nez !  

Je me cache le long de cette promenade alors que vous m’employez certainement dans votre 

cuisine ! J’accompagne avec bonheur vos salades printanières. Observez, froissez les feuilles 

de ce qui vous entoure et vous me trouverez surement. Attention toutefois de ne rien gouter 

car il y a des plantes moins sympathiques que moi. Qui suis-je ? 

 

4. Chemin montant dans la forêt. 

Je suis un arbre remarquable aux racines impressionnantes. 

J’apporte grâce à elles un côté féérique où l’on pourrait penser qu’un lutin s’y cache. 

Un mini-moi a même poussé en repartant de l’une d’entre-elles offrant une scène cocasse. 

Si on observe mon tronc, on peut y voir le dessin d’yeux assez caractéristique de mon 

essence. Arbre très courant en Wallonie, on peut dire que je suis un être à part entière.  

Mais qui suis-je ? N’hésitez pas à faire une petite photo à côté de moi ;) 

 

5. Avant la sortie du bois (Question du Centre de Revalidation des Espèces Sauvages « Le 

Martinet ») 

Je passe l'essentiel de ma vie en vol et ne me pose que pour nicher.  

Je suis presque entièrement noir. 

Je suis un oiseau migrateur qui passe l'hiver en Afrique. 

Vous me confondez souvent avec une hirondelle, 

Vous entendez mes cris stridents qui annoncent l'été. 

Qui suis-je ? 

 



6. Après la place François Géron (Question du Projet Interreg Noé-Noah) 

Petit être de la nuit qui fait souvent peur à tort, j’aime vivre en ce lieu mais on peut me 

trouver partout en Europe.  

Promis, je suis bien plus gentille que Dracula du moment que vous n’êtes pas un insecte. 

Je suis, en effet, le meilleur anti-moustique naturel qui soit puisque j’en mange pour 

l’équivalent de mon poids sur une seule nuit !  

Qui suis-je ? 

 

7. Début du chemin des tailles-Pont (Question des CRIE de Spa et Eupen) 

Le CRIE de Spa et le CRIE d’Eupen se situent tous deux plus en hauteur sur le plateau des 

Hautes Fagnes. 

Les Hautes Fagnes avec leurs tourbières et la sphaigne sont un grand réservoir en eau. 

Cette eau est ferrugineuse mais surtout, elle est acide. C’est notamment la sphaigne qui 

génère cette acidité de l’eau. 

Les différents cours d’eau qui passent pas loin de nos deux CRIE et qui quittent les Fagnes 

pour rejoindre la Vesdre vont à fur et à mesure de leur parcours être de moins en moins acide 

par les roches calcaires qu’ils traversent. 

La Vesdre est pourvue de différents animaux mais parmi ceux-ci, il y a des vertébrés, qui 

n’arrivent pas à remonter le cours d’eau pour vivre dans les eaux acides des fagnes. 

Lesquels ? 

 

 

 

 

8. Fin du Chemin des Tailles 

Je suis une espèce protégée qui a valu à ce lieu le titre de Site de Grand Intérêt Biologique. 

Faites attention à ne pas me déranger. 

Ce que j’aime dans la vie ? Me réchauffer au soleil sur les pierres et murailles … Ce qui m’a 

valu mon nom ! Hmm, c’est si bon de se chauffer les os.  

On en a même fait une expression française avec moi (ben oui, je suis une star),  

mais qui suis-je ? 

 

9. Bord de Vesdre (Question par Natagora Marquisat de Franchimont) 

Je suis une plante toxique à fleurs jaunes d’origine exotique. 

J’ai été introduite par les rejets des eaux de lavage de la laine, dans la Vesdre. 

Qui suis-je?    

-    Berce du Caucase 

-    Balsamine du Japon 

-    Sénéçon du Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

P       S 



10. Avant la passerelle (Question du Contrat de Rivière Vesdre) 

Mon surnom est la flèche bleue ! Ben, oui, je sus rapide comme l’éclair moi ! 

Et voici un petit rébus pour vous aider à trouver qui je suis :  

 

 
 

11. Cour Fisher (Question du Guichet de l’Energie). 

Je suis une «machine» complexe. 

Dotée d’une intelligence hyper développée au multiples neurones. 

Je suis aussi munie de membres articulés terminés à leurs extrémités par des phalanges. 

Bien utilisée, je limite les consommations d’énergie à la maison mieux que n’importe quel outil, 

Qui suis-je ? 

 

 

 

 

 

 

Bon amusement !  

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de nous envoyer vos réponses (même si vous ne les avez pas toutes) 

 avec vos noms, prénoms et adresses pour tenter votre chance et remporter un jeu de société avant 

le 26 mai 2021 via :  

-  pcdn@verviers.be ou 

- Place du Marché, 55 4800 Verviers ou 

- Dépôt au guichet de l’environnement, Pont de Sommeleville, 2  4800 Verviers  

(dans les heures d’ouvertures). 

mailto:pcdn@verviers.be


 

Ceci est un événement du PCDN de la Ville de Verviers en partenariat avec : 

- Le Service Public de Wallonie 

- Le Contrat de Rivière Vesdre 

- Le Centre de Revalidation des Espèces Sauvages « Le Martinet » (Forestia) 

- Natagora Marquisat de Franchimont 

- Les Centres Régionaux d’Initiation et d’Education à l’Environnement d’Eupen et de Spa 

- Le Projet Européen Interreg Noé-Noah 

- Les Guichets Wallons de l’Energie 

Retrouvez-les tous sur notre page Facebook ! 

 

Partagez-nous vos photos sur Facebook via le #pcdnverviers ! 

Et suivez nos informations sur notre page https://www.facebook.com/pcdnverviers  

Vous y trouverez les réponses une fois le mardi 25 mai. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/pcdnverviers


 

 

Rappel du circuit : 

 

 (suivre les balises « losange jaune » jusqu’au chemin des tailles puis suivre les flèches vertes PCDN 

« Journée de la Biodiversité »)  

~3 km- 1h 

 

 

 

 

 


