PARC ET JARDIN DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Les détectives de l’Histoire

Pars à la découverte du parc et jardin du château de Seneffe et de son histoire.
As-tu tout retenu, tout vu ??? Il est temps de le vérifier !!!

Carnet de terrain de :
Prénom ………………………………………………
Nom…………………………………………………….

Le plan du parc aujourd’hui

Écris les différents noms des endroits du parc auxquels correspondent les lettres ci-dessous.
A. ____________________________________________________________________________
B. ____________________________________________________________________________
C. ____________________________________________________________________________
D. ____________________________________________________________________________
E. ____________________________________________________________________________
F. ____________________________________________________________________________

Maintenant, dirige-toi vers ce monument,
L’……………………...……………………………………..
Son nom est lié à la fonction qui lui était
destinée, explique :
………………….…………………………………………………
…………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Aide-toi du plan de la page précédente si tu ne te rappelle pas le chemin !
En chemin vers ce monument, tu croiseras le monument suivant. Arrête-toi quelques instants et
réponds à ces quelques questions.

De quoi s’a git-il ?
………………………………………………………………………………………………
Quel était l’usage ou l’utilité de ce genre de monument ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poursuis ton chemin vers l’endroit qui t’as été précédemment dicté. Une fois parvenu à destination,
diriges-toi vers le monument suivant. De quoi s’agit-il ???
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ce bâtiment est de style néo-palladien.
Associe la lettre correspondante aux définitions ci-dessous.
- Colonnade : Alignement de colonnes, placées avec symétrie pour servir d'ornement à un
édifice.____
- Arc en plein cintre: Arc formant un demi-cercle.____
- Fronton : Ornement d'architecture, le plus souvent triangulaire, qui surmonte l'entrée d'un
monument.____
Pour connaître le lieu de ta prochaine étape, suis les instructions suivantes :
1) Place-toi devant l’entrée principale.
2) Retourne-toi vers le pavillon pour l’avoir en face de toi !
3) Dirige-toi vers la droite et contourne le bâtiment.
4) Devant toi, tu aperçois une haie et une grille en fer forgé.
5) Emprunte le chemin qui traverse la grille. Tu aboutis alors dans un jardin que tu as visité tout à
l’heure. De quel jardin s’agit-il ? ………………………………………………………………………………...
En te promenant dans ce beau jardin historique, répond aux questions suivantes :
•Pourquoi s’appelle-t-il comme ça?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•De quel style peut-on qualifier ce jardin, donnes-en les caractéristiques principales?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Voici plusieurs photographies du parc, à l’aide du plan, ci-dessous, tente de retrouver l’endroit
exact où elles ont été prises. Sur le plan, inscris le numéro qui correspond à la photo.
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1. Volière
2. Théâtre
3. Glacière

4. Jardins des 3 terrasses
5. Portail d’entrée du château

6. Orangerie

