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Les illustrations d’Audubon
Retrouver les Illustrations des oiseaux par Audubon dans la salle
d’exposition au sous-sol :
1 Un oiseau essentiellement insectivore, assez peu farouche, et même
parfois confiant
Le rouge-gorge
Le rouge-queue à front-blanc
Le rossignol

2) Egalement prédateur précieux possédant une huppe érectile
Le pic épeiche
La pie-grièche écorcheur
La huppe fasciée

3) Elle aussi affectionne les graines de tournesol...
La sitelle torchepot
La rousserolle effarvatte
La paruline rayée

4) Emettant des cris rauques et perçants, on dit que cet oiseau cajole...
Le grimpereau des jardins
La geai des chênes
La cochevis
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5) Elle adore les points d’eau, mais ne dédaigne pas l’hiver fréquenter les
lieux de nourrissage...
La bergeronnette printanière
La bergeronnette des ruisseaux
La bergeronnette grise

6) Un autre visiteur de nos jardins, remuant et peu farouche...

Le pouillot véloce
Le pouillot verdâtre
Le pouillot brun

7) Lorsqu’elle émet son chant, on dit qu’elle zinzinule...
La fauvette babillarde
Le fauvette pitchou
La fauvette à tête noire

8) Un habitué des mangeoires hivernales...
Le pinson des arbres
Le pipit des arbres
Le pinson du nord
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Merci de votre

			 visite...

Suivez nous sur :

Réponses
Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9h/18h
samedis et dimanches : 14h/18h
1er dimanche du mois : 9h/18h
Horaires du 1er juillet au 30 septembre
Du mardi au vendredi : 10h/19h
samedis et dimanches : 14h/19h
1er dimanche du mois : 10h/19h
Tarifs :
+ de 18 ans : 6€
- de 18 ans : gratuit
Groupe (+ de 10 personnes) : 4€
Pass inter musées (annuel) : 25€
Billet inter musées : 15€
1er dimanche du mois : gratuit
(sauf juillet et août)
Impression : Imprimairie 2018

1) le rouge-gorge
2) la huppe fasciée
3) la sitelle torchepot
4) le geai des chênes
5) la bergeronnette grise
6) le pouillot véloce
7) la fauvette à tête noire
8) le pinson des arbres

