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Deviens le héros d’aventures passionnantes
à vivre en Wallonie picarde !

Aide Basile à sculpter
un buisson et deviens
Maître Jardinier à Enghien
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Visite les sites de Wallonie picarde !
Tom et Wap t’attendent à chaque fois
pour une nouvelle aventure.
Plus de 20 carnets de jeux
à télécharger gratuitement
sur www.visitwapi.be
ou en vente sur place.

Lille

Ton aventure
commence ici !

Deviens le héros de la Wallonie picarde !

Chouette, tu es là ! Je vais avoir besoin
de ton aide. Basile… a disparu !
Il est apprenti jardinier pour la famille
d’Arenberg. Oui, les propriétaires
du domaine aux 17e et 18e siècles.
Partons à sa recherche.

Moi, j’ai ma petite idée…

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes.
Chaque énigme te donnera des indices
pour retrouver un mot mystère.
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.
Retranscris-les petit à petit en page 12
à leur bonne place.
Tu découvriras ainsi la forme du buisson
sculpté par Basile.

3

Où chercher Basile ? Le parc est grand !
Je propose d’aller jusque là tout au bout…
J’espère que tu es en forme !

Vous
êtes
ici

N’oublie pas d’interroger
les statues que tu croiseras
sur ton chemin…
Elles en savent long
sur le Parc.

Le domaine d’Enghien a une longue histoire. Du temps des
chevaliers, il y avait ici un château fort. Le domaine a ensuite
appartenu à un roi de France. Puis à des familles célèbres.
Il appartient maintenant à la ville d’Enghien.
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Là ! Des ouvriers qui travaillent
à cette immense porte.

Peut-être ont-ils aperçu Basile ?

Ca alors ! Ces ouvriers déplacent
cette porte bloc par bloc !
Un vrai jeu de construction.
Regarde, ils ont gravé des lettres
et des chiffres pour s’y retrouver !

On les aide ?

D’accord Wap. Regarde bien les pierres du montant droit du portail.
Essayons de repérer celle-ci. Peux-tu lire ce qui est gravé ?

Ta réponse :

7
La Région wallonne peut décider de protéger un monument
remarquable. On dit alors qu’il est classé. Il ne peut plus être
démoli ou modifié. Par contre, le propriétaire peut recevoir
de l’argent de la Région pour l’aider à l’entretenir.
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B

asile va souvent se reposer
sur le bord du bassin des dauphins.
Allons voir s’il n’y est pas.

Ben, et les dauphins…
où sont-ils ?
En effet Wap, du temps de Basile,
il y avait une fontaine sculptée avec trois dauphins
au milieu de l’eau. Compte le nombre
de côtés du bassin ?

Ta réponse :

4

Maintenant, compte le nombre de chemins
qui partent d’ici : 4. Trois d’un côté et un de l’autre.
Comme une patte d’oie !
Au 18e siècle, les jardiniers aménageaient souvent
un carrefour comme cela dans les parcs.
Pour faire fonctionner les fontaines du parc, il fallait aller
chercher l’eau dans le bas du parc et la faire remonter.
On avait donc inventé tout un système de moulins,
de canalisations, de petits châteaux d’eau.
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P

renons la drève centrale. Après la forêt, là,
sur la gauche, je vois des jardiniers qui taillent
les haies… Rejoignons-les !
As-tu vu ces kilomètres de haies !
A tailler bien droit ! Le jardinier qui a dessiné
ce parc devait aimer les lignes droites.

Et bien moi, je comprends
que Basile n’aime pas…
c’est trop droit !

Au sommet de cette butte se dresse l’ancien pilori d’Enghien.
Le poteau auquel on attachait les condamnés à mort.
Et en bas de la butte, il y a une statue qui représente un animal, lequel ?

Ta réponse :

5

3

6

Entretenir un parc comme celui d’Enghien est un fameux boulot !
Du temps de Basile, il y avait plein de jardiniers qui y travaillaient.
Aujourd’hui, ils sont beaucoup moins nombreux. Tailler les haies
deux fois par an leur demande deux fois deux mois de travail !
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Un jardinier a dit que Basile veut être
sculpteur. Voilà ce qui se passe !
Il aura voulu sculpter un buisson.
Viens, j’ai une idée…

A mon avis, Basile est venu ici pour interroger
les astres. Oui, pour connaître le meilleur
moment pour tailler son buisson !
Ce petit pavillon est un ancien observatoire
d’astronomie !
Sans doute a-t-il commencé le jour de la Lune,
ou celui de Jupiter. Ces deux jours ont été
effacés. Peux-tu les retrouver ?
Samedi

Saturne
Lune

Jupiter

?

?

Mercure

Mars

Mercredi

Mardi

Venus

Vendredi

Soleil

Compte bien, quel est le chiffre
caractéristique de ce pavillon ?

Ta réponse :

Dimanche

11
Le Duc d’Arenberg venait ici
observer les étoiles. A cette
époque-là, l’astronomie était
très à la mode. Et plein
de découvertes ont été faites.
Par exemple, que la Terre
est ronde.
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Eh, regarde
les allées
tout autour…
toujours ce
même chiffre !
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R

edescendons par l’allée qui part à droite
du buste du roi Léopold. Je suis sûr
qu’il nous faut chercher un buisson sculpté !
Vois-tu ce château ? Du temps de Basile,
il n’existait pas encore. Basile n’a donc
pas pu s’y cacher. Continuons tout droit.

Aah ici, le parc est plus sauvage.
C’est ce qu’on appelle le parc paysager à l’anglaise.
Typique du 18e siècle ! Entre eux, les jardiniers disaient :
« la nature tout entière est un jardin ».
Relie les points et tu découvriras que sur le Grand canal,
les gens faisaient de la … ?
1
2
3
4
9

8

7

10
11

5
6

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ta réponse :

8
Après la famille Arenberg, c’est la famille Empain qui devient propriétaire
du domaine. Elle construit son château. C’est une famille qui voyage
beaucoup. A l’intérieur, il y a un salon chinois et un salon égyptien.
Aujourd’hui, on peut le louer pour des mariages.
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Viens voir le Jardin des fleurs ! Ici Basile aurait

aimé travailler ! Ces buissons de buis
sont véritablement sculptés !

En fait, c’est même tout le jardin
qui est sculpté. Cela s’appelle de l’art
topiaire. C’est une caractéristique des
jardins qu’on dit « à la française ».
Sous le sécateur des jardiniers,
la nature se transforme en œuvre d’art.

Chiche que tu arrives
à dessiner la forme
de ces buissons !

Regarde… au fond de l’eau,
il y a une lettre dessinée. Laquelle ?

Ta réponse :

10
Au 18e siècle, un parc se devait d’avoir un « Grand canal ».
Ici, c’est la vallée de l’Odru qui a été transformée sur 800 mètres
de long. Les gens venaient y faire de la barque et du canot.
On y organisait des concours nautiques.
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Un jardinier vient de me dire qu’il a trouvé

un sécateur abandonné près de la tour. Allons voir.

N’oublie pas de saluer le sanglier au passage !
As-tu remarqué les nombreuses statues
de ce parc ? Ce sont les cadeaux que s’offraient
Mr et Mme Empain pour leurs anniversaires.
J’ai trouvé un mot de Basile
sur la porte de la vieille tour.
Aide-moi à le déchiffrer !
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J’ai I e P J J i !
J’ai J c P l G M e un chef d’œuvre !
C’est une tour du temps des chevaliers ! Il y a une chapelle à l’intérieur.
Sur la décoration des murs, je vois plein de 2 surmontés d’une … ?

Ta réponse :

9

1

Au Moyen Age, il y avait ici un château fort. Celui des seigneurs
Info
d’Enghien. Il a été entièrement détruit. Il ne reste que la tour
de la chapelle. Au sous-sol, dans la crypte sont enterrés
des membres de la famille d’Arenberg.
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Ta réponse :

à

1

2

3

4

8

9

10

11

5

6

7

Bravo ! Tu as découvert la forme que Basile
a donnée à son chef d’œuvre !

Maître Jardinier ! C’est trop cool…

Parc d’Enghien
Parc, 5 - 7850 Enghien

Tel +32 (0)2 397 10 20
www.enghien-edingen.be
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Retranscris ici, à leur bonne place,
les lettres numérotées trouvées
à chaque énigme.

