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Parcours
Vous avez ici un schéma du parcours

que vous devez faire:

Commencement

Une poignée de Blanes c’est un jeu de 
pistes dirigé aux enfants de 8 à 12 ans. C'est une 

activité à faire en famille et pour jouir ensemble du temps 
libre tout en découvrant la ville de Blanes. Les enfants 

pourront, avec l'aide des adultes, résoudre facilement les 
épreuves les plus difficiles. Avec ce petit parcours par le centre de 

la ville, vous avez la possibilité d'apprendre davantage sur la flore 
et la faune de son environnement.

Amusez-vous bien et obtenez une entrée au Jardin 
Botanique Marimurtra et un cadeau de la Marie de la ville de Blanes. 
Il suffit de résoudre correctement la poignée de pistes suivante sur 
certains éléments d'intérêt naturel et culturel de la ville. Lorsque 
vous aurez fait le travail, presentez-le à l'Office de 
Tourisme, situé à la Plaça de Catalunya, ou bien à l’entrée du 
Jardin Botanique Marimurtra et recueillez vos cadeaux. 

Profitez de cette opportunité pour connaître un des 
jardins botaniques le plus connu par son intérêt 

botanique et sa valeur paysagère.

Nous commençons par 

Sa Palomera, 
rocher emblématique situé au milieu de la baie de Blanes. 
Depuis la passerelle de pierre qui nous y mène, vous pouvez voir à 

droite des roches où quelques cormorans ont l’habitude de 
prendre le soleil. 

A. Ils chassent d’autres oiseaux en l’air
B. Ils cherchent des vers de terre 
C. Ils plongent et font la pêche sous-marine

Les cormorans sont des oiseaux pêcheurs, nageurs, 
plongeurs et d’excellents voleurs. On peut les distinguer 

des mouettes car ils ont des plumes très sombres.
Observez les habitudes de cormorans et cochez la répon-

se correcte:

Observez, sur le dessin, que le cormoran a les quatre 
doigts unis par une membrane. Pourquoi a-t-il cette 
membrane aux doigts?
 A. Pour pouvoir nager
 B. Pour marcher plus vite
 C. Pour supporter
              mieux l’équilibre

Détail de la patte
du cormoran

Si nous continuons le chemin indiqué sur le 
parcours, nous prenons la promenade au bord 
de mer et nous nous approchons d’une 

sculpture d’une personne assise sur 
un banc de la promenade. 
Elle représente le créateur du Jardin Botani-
que Marimurtra. 

Cherchez la plaque qui est 
par terre et répondez. Qui 
a créé le Jardin Botanique 
Marimurtra?

Nous continuons le long de la 
promenade de la mer et arrivons au 

monument a la Sardana. Là, nous 
observons quatre exemplaires de palmiers washingtonia 

du Mexique, que lorsqu’ils sont adultes sont très hauts.

Les palmiers vivent dans des endroits chauds.
Observez la feuille des palmiers washingtonia du 

Mexique et cochez la réponse correcte:
 A. La feuille a la forme d’une lance
 B. La feuille a la forme d’un éventail
 C. La feuille a la forme d’un cœur 

Decouvrez la ville de Blanes
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À ce stade, vous avez fini le travail! Tout en vous prome-
nant à travers le littoral de Blanes, vous avez appris quelques petites choses 
de la nature et de Blanes. 
Nous souhaitons que vous ayez passé un bon moment et n'oubliez pas de 
recueillir vos prix au Jardin Botanique Marimurtra ou à l'Office de Tourisme, 
situé à la Plaça de Catalunya.

Au revoire!

C’est le moment de nous approcher du port. 
Vous verrez qu'il y a différents types 
d’embarcations selon le type de pêche qu'on réalise. 
Il y a ceux qui traînent en longueur. Ces barques 
s’appellent   quillats   et ils s’utilisent pour captu-
rer les espèces qui vivent au fond marin. Observez-les et 
remarquez qu’ils attirent l’attention car de chaque côté ils ont des portes en fer et, 
lorsqu’elles sont sous l'eau, elles aident à maintenir ouvert le filet sur le fond marin.

Reliez les points en suivant la suite normale et vous obtiendrez un ‘quillat’. Après, 
indiquez sur le dessin les portes utilisées pour pêcher en longueur
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A. Celui-ci est le pin  

Ce type de pigne appartient au pinCe type de pigne appartient au pin

 et

contient nombreuses pignes
comestibles

B. Celui-ci est le pin 

A B
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Nous passons devant le 
bassin de canons et après 
devant le bassin qui est 
plein de papyrus. Juste 
devant nous, nous  trouvons 

une esplanade avec de l'herbe où il y a 
un exemplaire du palmier de Canaries.

Maintenant, nous pouvons comparer la 
feuille de ce palmier avec celle du palmier 
washingtonia du Mexique.

Observez ce palmier
  et cochez la réponse correcte:

 La feuille du palmier de Canaries est très:
      A. différente de celle

     washingtonia du Mexique 
       B. Égale

Indiquez l’année 
représentée par 

les chiffres 
romains MCMXLIII

A. 1568
B. 1943
C. 1958
D. 1703

Voilà une piste

CM=900

Depuis le moine 
nous continuons la promenade vers 

le port. Nous devons marcher jusqu’au 
bout de la promenade où nous trouverons 

une fontaine sur laquelle il y a panneau 
de quinze carreaux en céramique bleue qui repré-

sente Notre Dame du Carmel avec l’enfant Jésus sur 
son bras gauche. Les chiffres romains 

qui sont au-dessus indiquent l’année de la construction 
de la fontaine.

Dans ce même endroit, nous 
pouvons observer trois exemplaires du 

palmier nain. Le palmier nain 
est l’unique palmier sauvage de Catalogne.

Regardez les pétioles, la queue de 
la feuille qui la joint au troc et cochez 
l’option correcte:

 A. Ils sont pleins d’épines
   B. On observe de goutes 

              d’huile essentiel
   C. Ils sont

           très courts 
Détail de la feuille
du palmier nain

Depuis cette place,
nous pouvons voir
divers exemplaires
de pins blancs et de
pins pignons. 

Regardez attentivement les 
pins que vous avez devant 
vous et ceux des dessins et 
complétez les tableaux 
ci-dessous.

Nous marcherons et arriverons au monument du “Frare”, 
un moine qui représente le personnage d'un récit d'un écrivain très 

lié à Blanes dont le nom est inscrit sur le monument.

        À quel écrivain est-il dédié? 

Juste derrière 
le port, nous trouvons la 
pointe de Santa Anna. Dans ces 

falaises, on peut trouver la fleur de 
l’agave. Quand elles fleurissent, elles donnent 
une tige très robuste dont l’extrémité supé-
rieure peut attein-
dre 10 mètres et 
développe une 
inflorescence plus 
ou moins pyrami-
dale.

Finissez le dessin
de cette fleur


