
VILLE DE BÈGLES

découverte

PARC DE MUSSONVILLE
ÉNIGME : Pour son action en faveur de la biodiversité, 

elle a décerné à Bègles le trophée « libellule d’argent »

PARCOURS

ÉDITO
DelTa verT : garDez le cap
Parcourir le Delta vert en jouant, telle est la vocation des « Cap patrimoine » et « Cap énigme » 
dessinés dans les 200 hectares de nature que nous avons transformés en terrain d’aventure. Que 
vous soyez passionné de nature, de jeu ou de sport, gardez le cap dans ces différents parcours 
d’orientation et partez à la découverte du patrimoine communal et de son histoire. 
Ouvert à tous !

Noël Mamère
Maire de Bègles 
Vice-président de Bordeaux-Métropole
Député de la Gironde 



La chapeLLe  et L’histoire du 
parc de MussonviLLe
Cette première chapelle de style néo-gothique a été édifiée 
le 1er juin 1880. Les vitraux ont été à plusieurs reprises 
restaurés et notamment après les dégradations de la 2ème 

guerre mondiale. Une rénovation très 
respectueuse de la construction d’origine 
a permis le 15 mai 2008, d’inaugurer  
l’aménagement de la nef en salle de concert 
et d’exposition. Au 12ème siècle, des moines 
s’installent sur la partie haute de cet espace 
naturel pour se protéger des fortes marées 
de la Garonne et s’organisent une vie 
autarcique. Six siècles plus tard, le parc fait 
partie d’un vaste domaine agricole appelé : 

Le Toumalin. Dans la première moitié du 20ème siècle, sur 
les parcelles agricoles étaient produits du lait, des céréales 
et des légumes. C’est en 1971 que la commune de Bègles 
acquiert le parc. 

au 19ème siècle ce domaine devient la 
propriété du petit séminaire de Bordeaux 
et prend le nom de «  Mussonville  », que 
cela signifie-t-il ?

n = La villa des muses.

o = La villa de la moisson.

p = La villa des moines.

Les passereaux et Le Martin 
pêcheur
Les nombreuses essences végétales de ce parc constituent 
un véritable habitat pour les oiseaux. Ils y trouvent leur 
nourriture pour leur survie et celle de leurs petits. Les 
mésanges, les fauvettes, le pouillot véloce, le troglodyte 
mignon y cohabitent. Grâce à l’Estey de Franc qui traverse 
cette zone, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir la 
star des oiseaux au plumage très coloré, capable de plonger à  
20 mètres pour pêcher un poisson, le martin pêcheur. 

il creuse son nid dans la berge. savez-vous 
de quelle longueur est son terrier ?

i = 1 m

J = 1,50 m

K = 2 m

La Mare, sa faune et sa fLore
Cette mare creusée par l’homme renferme de véritables 
trésors. Les amphibiens et les libellules s’y reproduisent, 
les oiseaux et les mammifères viennent s’y abreuver. La 
végétation qui l’entoure comme les joncs et l’iris jaune met 
en valeur la beauté exceptionnelle de ce site.
(Son accès est difficile en hiver) 

pendant la parade nuptiale, vous pourrez 
entendre les grenouilles émettre un son 
puissant, signe de séduction. comment 
appelle-t-on ce cri ?

d = Le croassement.

e = Le caquètement.

f = Le coassement.

La cistude, espèce 
européenne
La cistude d’Europe est une tortue d’eau douce qui est 
en régression et, de ce fait, est très protégée. Elle vit 
dans les marais, les étangs aux eaux douces et calmes. 

Elle recherche activement les troncs 
d’arbres flottants pour prendre des 
bains de soleil. Sa sauvegarde passe 
nécessairement par la préservation 
des zones humides.

Quelle est sa nourriture ?

c = petits fruits à coque.

B = racines de plantes aquatiques.

a =  poissons,  
têtards, tritons.
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Le verger
Ce verger a été remis en état en 1999 
sur l’emplacement qu’avaient choisi les 
moines au 12ème siècle. Aujourd’hui, Il 
est géré par une association d’insertion. 
Un hôtel à insectes a été installé. 
Son rôle est d’abriter des espèces «   
auxiliaires des jardiniers  » comme la 
coccinelle d’Europe - ogresse à pucerons 
- le meilleur des insecticides naturels.

comparez ces 3 photos. Quel est l’hôtel à 
insectes installé dans ce verger ?

  = Q  = r  = s

énigMe : pour son action en faveur de la biodiversité, 
elle a décerné à Bègle le trophée « la libellule d’argent ».
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insectes Butineurs et poLLinisation
Les mares, les fleurs, les arbres et arbustes à fleurs, les orties attirent de nombreux insectes 
butineurs dont certains sont pollinisateurs comme le bourdon et l’abeille à la recherche 
de nectar et de pollen. En butinant la fleur, l’insecte transporte le pollen de fleur en fleur. 
Cette intervention est essentielle pour l’humanité car, sans cela, il n’y aurait pas de fruits : 
plus de fraises au printemps, plus de cerises l’été, fini les confitures de mûres à l’automne 

et les tartes aux pommes l’hiver. 

Les plantes étant dans l’impossibilité de se déplacer, 
leur pollen est transporté par le vent, comment 
appelle-t-on cette action ?

s = aérophilie.

t = anémophilie.

 u = eolophilie.

Les arBres, ifs et pLatanes
Ces ifs, près de l’entrée principale et de part et d’autre de l’allée du parc, constituent 
l’axe majeur du domaine. On s’accorde à attribuer à ces arbres plus de 300 ans. Selon 
les cartes postales anciennes, on constate qu’ils sont plus nombreux qu’à nos jours. Le 
manque de combustible durant les hivers rigoureux sous l’occupation pourrait être 
responsable de leur abattage.
Les arbres du parc de Mussonville présentent un grand intérêt pour ses espèces 
protégées comme le peuplier noir, le groseiller rouge mais aussi pour celles qui sont 
plus courantes comme les chênes, les aulnes, les frênes, les platanes pouvant atteindre 
25 à 55 m de hauteur et largement utilisés pour orner les rues, les places, les parcs. 

vous êtes arrivés au pied des ifs.
de ces trois photos quelle est son écorce ?

  = r = s = t

La zone huMide, son 
rôLe et La Biodiversité
Vous êtes arrivés au cœur de la zone humide 
de Mussonville. Ce n’est que depuis peu 
que l’on s’intéresse à ces lieux longtemps 
considérés comme insalubres. Pourtant,  
ils assurent la régulation naturelle des 
inondations, ils alimentent les nappes 
phréatiques. Ils ont un rôle de filtre pour la qualité de l’eau. Les zones humides 
sont de véritables puits de biodiversité.
À l’opposé, dans la partie haute du parc se trouve la zone sèche, un écosystème 
en manque d’eau. 

Que signifie le terme «  biodiversité  » ?

a =  c’est la diversité de toutes les formes du 
vivant.

B =  en agriculture, c’est une semence variée de 
graines.

c =  c’est la réintroduction d’espèces animales et 
végétales en déclin.

ancien MouLin de peyreLongue
Le moulin de Peyrelongue a été construit par les moines au 
12ème siècle. Ils y ont aménagé un jardin de plantes médicinales 
et un verger. Détruit en 1651 par les armées de Charles VII, 
ce moulin passe aux mains des propriétaires du château de 
Tartifume. À la fin du 19ème siècle, il est transformé en tannerie. 
Il se trouvait sur l’Estey de Sainte Croix à quelques dizaines de 
mètres des limites du parc. Aujourd’hui à son emplacement ne 
se trouve plus qu’un tas de pierre.

en quelle année ce moulin était-il  encore 
visible ?

s = 1968 t = 1951 u = 1980
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Abeille

Renouée du japon

Les espèces 
faunistiQues 
et fLoristiQues 
invasives
Cet espace naturel n’échappe pas aux 
espèces invasives ou envahissantes. 
Animales ou végétales, elles sont arrivées ici par 
introduction, s’y sont établies et se reproduisent dans un 
domaine géographique dont elles ne sont pas originaires. 

L’érable negundo est classé invasif ainsi que certaines plantes  comme les ailantes, la 
renouée du Japon, les gynériums qui peuvent mettre en péril la biodiversité de ce site. 
Les animaux invasifs comme la tortue de Floride et les écrevisses d’Amérique se sont bien 
adaptées et viennent concurrencer nos espèces autochtones.

une espèce autochtone est une espèce végétale ou animale  qui 
est sur son espace de répartition naturel. comment appelle-t-
on à l’inverse une espèce hors de son territoire naturel ?

o = indigène.

p = allochtone.

Q = Migratrice.



Légende

aide aux réponses

caracTÉrISTISQUeS 
DU parcOUrS :

2 km 150

Durée : 1h 15mn

Niveau de pratique : 
à partir de débutant.

cap ÉNIgMe

Réalisation : année 2015
Annick DRUELLE

Sarl Conception et Aménagement
de Parcours d’ORIENTATION

3 Bis rue Jean Monnet
51500 SILLERY

Tél. : 03 26 08 54 71
www.cap-orientation.com

cartographe : François Besbot
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règLes du Jeu

ce DOcUMeNT eST DISpONIBle eN TÉlÉchargeMeNT SUr le SITe INTerNeT 
De la vIlle De BègleS : www.mairie-begles.fr
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Allez au lieu 1A, un panneau 
sur l’histoire de Mussonville 
vous renseignera.

Allez au lieu 2A, une petite 
borne sur le thème de la cistude 
vous indiquera la réponse.

Allez au lieu 3A, un panneau 
de consignes d’aire de jeux 
vous indique que cette zone est 
réservée aux enfants de :

S = 1 à 2 ans
T = 2 à 6 ans
U = 6 à 10 ans

Poinçonnez votre document à 
cette mini-borne n°4. Le des-
sin du poinçon vous donnera la 
réponse.

 = S = T = U

Poinçonnez votre document à 
cette mini-borne n°6. Le des-
sin du poinçon vous donnera la 
réponse.

 
 = O = P = Q

Allez au lieu 7A, lisez le pan-
neau d’informations sur la 
zone humide de Mussonville, 
qu’indique-t-il ?
Que sur ce site est observable 

aussi :
A = le vison d’Europe.
B = le loup.
C = le castor.

Allez au lieu 9A, une petite 
borne sur le thème du mar-
tin pêcheur vous indiquera la 
bonne réponse.

Allez au lieu 10 A, de ces trois photos quelle 
est celle qui représente ce puits.

= D = E

  = F
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afin de résoudre l’énigme (en première page),  
10 indices sont proposés. chaque réponse permet 
de compléter les cases « indices » numérotées 
de 1 à 10. peu importe l’ordre pour solutionner 
les indices, mais chaque réponse doit figurer 
dans la bonne case (exemple : indice 5, case 5). 
certains indices sont associés à des lieux sur la 
carte (cercles numérotés). en allant sur ces lieux, 
un élément architectural, un paysage... vous 
permettent de répondre. pour certains indices, des 
aides (ci-contre) mènent à la solution, pour d’autres 
le poinçonnage de bornes permet de trouver la 
réponse de l’indice.


