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Instructions de la promenade-jeu 

 

Pour ceux qui ont le format papier en main : ces instructions sont téléchargeables sur le site internet de l’UP : 
https://up-chastre.be/promenade-jeu-le-mystere-de-lermite/  

 

ITINERAIRE  

Quittez le Mémorial Kongolo sur la gauche vers le bois. En rouge les lieux d’épreuve : 

 
 

Téléchargez l’itinéraire via le QR Code - Donnez priorité à l’itinéraire ci-dessus, car de petits 
changements surprenants peuvent parfois survenir via le téléchargement en ligne  

Suivez attentivement le plan, la promenade se faufile souvent par de petits 
chemins entre des maisons !   
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CONSIGNES  

 

Ouvrons les yeux sur la beauté de la nature.  
 

Contemplons ce qui nous fait du Bien, respirons, … amusons-nous ! 

 

Prenez quelques photos de votre famille ou groupe dans un des lieux d’épreuves ou au long de la 
promenade, pour nous les envoyer après 😊 (les détails de comment nous les envoyer ci-dessous) 

 

Loué sois-tu, mon Dieu, avec toutes tes créatures, 
Spécialement frère Soleil, 

Par qui tu donnes le jour, la lumière * 
 

Accéder à la vidéo d’INTRODUCTION :  

https://www.youtube.com/watch?v=Hj5gTHwJSnM   

OU via ce QR Code 

 

 

 
 
 

Tu as entendu que l’ermite a perdu quelque chose de précieux pour lui. 
Pour l’aider à le retrouver tu auras des épreuves à passer. 

 

Nous comptons sur toi ! Lance-toi sur la piste de l’ermite ! 
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1ere epreuve  
Sur le petit PONT surplombant la rivière la HOUSSIERE. 

 

Loué sois-tu, mon Dieu, pour notre sœur Eau, 
Qui est très utile et très humble, 

Précieuse et pure * 
 

Accéder à la vidéo-question : 

https://www.youtube.com/watch?v=ONZJPuBJ5bI 

OU via ce QR Code 

 

 

(Question : Voici la Houssière. Quelle est l’origine de son nom ?) 

 

Réponse : 

 

 

1er INDICE pour trouver ce que l’ermite a perdu : 

Charade à l’envers : mon 3è est ce que donnent les vaches  

 

Réponse : 

 

 

Houssière vient du mot « HOUX » car il y avait tout simplement beaucoup de houx présents le long de cette rivière 

Lait 
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2eme epreuve 
A la chapelle de l’ermitage  

 

Loué sois-tu, mon Dieu, pour frère Vent, 
Et pour l’air et pour les nuages * 

 

Accéder à la vidéo-question : 

https://www.youtube.com/watch?v=dfvaH_3bE_g 

OU via ce QR Code 

 
(Question : L’ermite habitait tout près d’ici, il y a très très longtemps. Comment s’appellent ces magnifiques fleurs bleues qui 

forment de magnifiques tapis dans le bois de l’ermitage ?) 

 

Réponse : 

 

 

2è INDICE pour trouver ce que l’ermite a perdu : 

Mon 2ème est la première syllabe de ce qui est l’opposé de grand 

 

Réponse : 

 

 

 

Jacinthes des bois.  Nom scientifique : Hyacinthoides non-scripta 

Pe 
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3eme epreuve  
A la chapelle Sainte Adèle (quasi en face de la boulangerie) 

Loué sois-tu, mon Dieu, pour l’azur calme et tous les temps : 
Grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures * 

 

1è sous-question :  

SAIS-TU DE QUELS ARBRES PROVIENNENT CES FEUILLES ? QUELLES DIFFERENCES VOIS-TU 
ENTRE ELLES? 

 

Réponse : 

Accéder à la vidéo de la 2è sous-question : 

                         https://www.youtube.com/watch?v=sjC1wlRy-tQ  

                            OU via ce QR Code 

                     (Question : Qu’est-ce qu’une feuille entière ? Qu’est-ce qu’une feuille composée ?) 

Réponse : 

 

3è INDICE pour trouver ce que l’ermite a perdu : 

Mon 1er est un animal domestique à poil  

Réponse : 

 

Une feuille a à sa base un bourgeon,  une foliole non  

Chat 

Erable et marronnier. Différences : une tige et une feuille ; une tige et plusieurs folioles …  
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4eme epreuve 
A la fontaine de Saint-Géry 

Loué sois-tu, mon Dieu, pour notre mère la Terre, 
Qui nous porte et nous nourrit, 

Qui produit la diversité des fruits, 
Avec les fleurs diaprées et les herbes * 

 

Question :  

QUELS SONT LES 14 GENRES D’ARBRES INDIGENES de Belgique ? 

Un arbre indigène est une « plante » qui a poussé naturellement dans un milieu donné et qui s’y est développé, sans l’aide ni 
l’intervention de personne. Il s’agit donc d’espèces qui sont présentes depuis plusieurs centaines d’années, à ne pas confondre 

avec des plantes qu’on aurait introduites dans un environnement et qui s’y seraient adapté (on parlerait alors d’espèces 
« naturalisées »). 

 

Voici quelques indices pour t’aider :   

 

E----- (en 5 lettres) 

B------ (en 7 lettres)  

C----- (en 6 lettres) 

F---- (en 5 lettres) 

C---- (en 5 lettres) 

A---- (en 5 lettres) 

H---- (en 5 lettres) 

O--- (en 4 lettres) 

C--------- (en 10 lettres) 

N---- (en 5 lettres) 

S---- (en 5 lettres) 

P------- (en 8 lettres) 

T------ (en 7 lettres) 

M------- (en 8 lettres) 

 

Réponse :  

 

 

4è INDICE pour trouver ce que l’ermite a perdu : 

Mon tout est un objet utilisé pour soutenir une forme de prière qui porte le même nom. 

 

Réponse : 

 

Érable - Bouleau - Charme - Frêne - Chêne - Aulne - Hêtre - Orme - Châtaigner - Noyer - Saule - Peuplier - Tilleul – Merisier. 

Pour info marronnier platane robinier tulipier etc ne sont pas indigènes ; ce sont des plantes naturalisées. 

Chapelet 
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denouement 
Au Mémorial Kongolo 

Louons et bénissons Dieu, 
Rendons-lui grâce  

En toute humilité et joie * 
 

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une 
capacité de jouir avec peu (…) sans être obsédé par la consommation ». 

 

(Extrait de Laudato Si, Pape François) 
 
 

BRAVO !! Tu es arrivé-arrivée jusqu’ici !!  

Tu vas pouvoir aider l’ermite à retrouver ce qui lui est cher. 
 

Un indice pour trouver OÙ est caché ce trésor :  

Un lieu de mémoire, de prière, qui nous fait voyager, avec un promontoire élancé …  

Réponse :  

 

Après avoir trouvé le trésor, envoyez vos PHOTOS de famille, amis, coups de cœur, 
découvertes, … à l’animatrice pastorale corinne@up-chastre.be en spécifiant si vous êtes 
d’accord que vos photos soient publiées sur le site et/ou sur la page FaceBook de l’Unité 

Pastorale.  

C’est une façon différente de se rassembler et de partager 😊 
 

Merci à tous pour votre participation. 

Merci à l’équipe organisatrice. 
 

Un Merci spécial à Pol-Henri Dricot, agronome au Centre Wallon de Recherche Agronomique pour 
ses conseils professionnels et son soutien. 

 
 

* d’après le Cantique de Frère Soleil par Saint-François d’Assise 

Rentrez dans la grande église du Mémorial Kongolo. 


