
Jeu d’énigmes

En collaboration avec votre commune, partenaire du Contrat de rivière Ourthe
Besoin de plus d’infos ? 086/21 99 38 ou cr.ourthe@skynet.be

En famille, partons à  
la découverte de la faune et de la 
flore de nos cours d’eau.

Ce jeu d’énigmes vous amène 
à la découverte d’une partie 
de la vie de la rivière. Il aborde 
quelques espèces de nos cours 
d’eau ou de son environnement 
proche. Loin d’être exhaustif, il 
permet d’appréhender la diversité 
biologique qu’abrite ce milieu avec 
lequel nous vivons tous les jours, 
parfois sans le voir.

Ouvrez  
l’oeil  
et bon amusement !

Préparez-vous !
Au gré du parcours proposé dans votre village, vous complèterez un mot-croisé de 12 
mots. Celui-ci totalement rempli, en combinant certaines lettres, vous découvrirez 3 mots-
mystères liés au bassin versant dans lequel vous vous trouvez.

Plusieurs possibilités : 

1. Téléchargez le parcours et un mot-croisé vierge :
> www.cr-ourthe.be
> Ensuite, imprimez-les
> Notez les 12 mots trouvés sur le parcours dans le mot-croisé à l’emplacement     
   correspondant au n° de l’énigme
> Déduisez les 3 mots-indices

2. Si vous ne pouvez pas imprimer, procédez comme suit : 
> Téléchargez le plan du parcours sur www.cr-ourthe.be
> Notez les 12 mots trouvés sur le parcours sur un bout de papier en les numérotant de 1 à  
   12. Attention, le numéro attribué à un mot doit correspondre à celui de l’affiche proposant  
   l’énigme!
> En combinant les lettres, vous découvrirez 3 mots-indices en appliquant 
   la règle ci-dessous : (exemple : 11-7 correspond à la 7e lettre du mot n°11 et ainsi de suite)
 Indice 1 = 10-7, 7-3, 5-4, 6-11, 4-1, 9-1 
 Indice 2 = 3-6, 6-3, 2-10, 12-2, 10-3, 11-4
 Indice 3 = 12-3, 11-3, 1-7, 7-4, 1-3, 8-1
> Avec ces indices devinez le mot mystère de 7 lettres commençant par «P».

Les solutions sont sur www.cr-ourthe.be
Vous pourrez également y trouver un feuillet 

explicatif des différents termes trouvés.

Editeur responsable : Cécile Pironet - Contrat de rivière Ourthe asbl - Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir

ici
C’est 

Faune et flore
de la rivière


