
JEU D’ORIENTATION 

Bienvenue dans le parc du palais de Compiègne !  

Suivez la piste, ouvrez les yeux, et résolvez les 20 énigmes historiques et botaniques 

pour connaitre le Petit Parc sur le bout des feuilles ! 

 

1 – Le parc du palais de Compiègne est défini en zones distinctes : terrasse et bosquets bordant le palais d’une 

part, allées et couvert végétal se mêlant progressivement à la forêt d’autre part. Pour commencer notre 

promenade, nous voici dans la partie arbustive du parc. On y retrouve des essences communes en forêt de 

Compiègne et d’autres plus exotiques. Par exemple, trouvez les trois ormes disposés en triangle. Il s’agit d’une 

espèce d’orme appelée Zelkova, résistante au froid et surtout à la graphiose, une maladie qui a pratiquement 

fait disparaitre l’orme en Europe de l’Ouest. A votre avis, d’où vient le Zelkova ? 

A – La Grèce  B – La Russie  C – La Chine 

 

2 – Parmi les arbres du parc, certains ont des noms très originaux. A proximité de vous 

se trouve un arbre dont les feuilles comportent 4 lobes. Les fleurs que portent cet arbre 

font penser à d’autres fleurs, très connues ; c’est d’elles que vient le nom de ce géant 

des jardins. D’après vous, comment se nomme cet arbre ? 

A – Un tulipier  B – Un rosier  C – Un pommier 

 

3 –Plusieurs jardins se sont succédés au palais de Compiègne ; le premier jardin a été dessiné en 1756 par un 

architecte nommé Gabriel. Vous vous êtes actuellement dans les Quinconces Sud ; les Quinconces sont les 

seules parties du parc subsistant du jardin imaginé par Gabriel. Ce jardin était un jardin dit « à la française ». En 

observant les Quinconces, pouvez-vous deviner la caractéristique principale d’un jardin à la française ? 

A – Il utilise des couleurs blanches et bleues  B – Son dessin est basé sur des formes                                

C – Il est dessiné par un paysagiste français         droites, géométriques  

 

4 – Vous voici arrivé à l’extrémité du Petit Parc ; au-delà de ces grilles se déroulent les 250 hectares du Grand 

Parc, où rois et empereurs aimaient chasser. Le Grand Parc fait partie du massif forestier de la forêt de 

Compiègne, la troisième forêt de France par sa taille. Savez-vous quelle est sa superficie ? 

A – 50 000 ha   B – 7 000 ha   C – 14 500 ha 

 

5 – Le parc du palais accueille également de nombreuses espèces animales. Observez le grand chêne de ce 

massif ; voyez-vous le nichoir que les jardiniers ont installé ? Situé à 10m de hauteur, il accueillera de nouveaux 

pensionnaires en janvier-février. Pouvez-vous deviner pour quels animaux il a été conçu ? 

A – Des chouettes   B – Des hirondelles  C – Des chauves-souris 



6 – Le parc du palais tel que vous le découvrez aujourd’hui est un jardin historique : il est préservé et restauré 

conformément au projet dessiné par un architecte nommé Berthault. Ainsi, vous vous trouvez actuellement à 

côté du massif de Terre de Bruyère, qui a été restauré en 2011, l’année du bicentenaire de la création du jardin 

de Berthault. A votre avis, pour quel souverain Berthault a-t-il dessiné ce jardin ? 

A – Louis XV   B – Napoléon Ier  C – Napoléon III 

 

7 – Berthault dessine son jardin selon l’axe dessiné par la façade de la résidence impériale, mais il le truffe de 

points de vue dissimulés, secrets, que l’on découvre au fil des promenades. Par exemple, vous vous trouvez à 

proximité d’une perspective sur un des monuments de la ville de Compiègne. Pouvez-vous l’apercevoir ? 

A – L’église St Jacques  B – La tour Jeanne d’Arc C – Le Pont Neuf 

 

8 – Aménagée sous le 1er Empire, la rampe d’accès permet de circuler directement en voiture de la résidence à la 

forêt. Dans l’axe de la rampe, Napoléon Ier fait creuser à travers la forêt une exceptionnelle percée, l’Allée des 

Beaux-Monts. Elle se déroule actuellement sous vos yeux ; pouvez-vous deviner sa longueur ? 

A – 2,5 km   B – 4,7 km   C – 8,9 km 

 

9 – Berthault fait installer deux statues dans le parc ; bien d’autres seront commandées tout au long du XIXème 

siècle. La plupart ont des sujets mythologiques. Trouvez celle qui représente la belle Andromède. Comment est-

elle représentée ? 

A – Endormie   B – En train de prier  C – Enchaînée 

 

10 – Pour plaire au souverain, Berthault prévoit dans le dessin de son jardin une allée couverte de verdure, qui 

permet à l’impératrice Marie-Louise de se rendre du palais à la forêt en demeurant à l’abri du soleil. Pouvez-

vous deviner la longueur totale du « Berceau de l’Impératrice » ? 

A – 100 m   B – 7 km   C – 1,4 km 

 

11 – Le parc du palais est aussi très apprécié durant le Second Empire ; on continue donc de l’agrémenter, pour 

le plus grand plaisir des invités de l’Empereur Napoléon III. Le hêtre pourpre, dont vous apercevez la cime et le 

feuillage à la couleur caractéristique, est un arbre remarquable du parc ; il a été planté à cette époque, en 1867. 

Avis aux amateurs de calcul mental : quel âge a notre hêtre pourpre ? 

A – 166 ans   B – 148 ans   C – 146 ans 

 

12 – On aménage également dans le parc des lieux de divertissements et de promenade pour les invités, parmi 

lesquels l’élégant Jardin des Roses, ainsi que la Serre Tempérée, bordant le Théâtre Louis-Philippe. Promenez-

vous dans les allées et découvrez la collection de roses anciennes ; savez-vous en quelle année ce jardin a été 

restauré ? 

A – 1992   B – 2002   C – 1985 

 



13 – Une nouvelle rose, inspirée par le palais impérial, a rejoint le jardin ; de couleur rose et au parfum délicat, 

elle s’inspire des roses anciennes. Trouvez-la et découvrez quand la rose Palais de Compiègne a été baptisée :  

A – 1er juin 2010  B – 8 mai 2008   C – 6 juillet 2012 

 

14 – Le parc du palais accueille également les travaux d’artistes contemporains : par exemple, Position sur le 

Paysage, une sculpture végétale, banc inspiré par le tracé d’anciens remparts. Observez bien l’installation, et 

découvrez quel artiste a collaboré avec les équipes du palais pour la mettre en place : 

A – Luc Boniface  B – Lars Fredrikson   C – Henri Olivier 

 

15 – Vous vous trouvez actuellement sur la Terrasse de la Reine, petit espace aménagé à proximité directe des 

appartements de la Reine. Il est bordé d’une essence d’arbre très présente dans le parc du palais, dont les fleurs 

peuvent être utilisées en infusion. L’avez-vous identifiée ? 

A – mélisse   B – amandier   C – tilleul 

 

16 – Restez sur la Terrasse de la Reine ! Combien comptez-vous d’arbre de notre mystérieuse essence ? 

A – 56    B – 32    C – 64 

 

17 – De la terrasse, on a une vue exceptionnelle sur le Petit Parc du palais ; à votre avis, quelle est la superficie 

totale du jardin, sachant qu’elle est inférieur à d’un dixième de celle du Grand Parc ? 

A – 40 ha   B – 30 ha   C – 20 ha 

 

20 – Sur la terrasse est présentée une partie des 160 plantes d’orangerie en caisse du palais, comme les lauriers, 

orangers et grenadiers. D’ailleurs, savez-vous quel âge ont les grenadiers datant du Premier Empire? 

A – 20 ans   B – 200 ans   C – 2 000 ans 

 

19 – Nous espérons que vous avez apprécié votre promenade dans le parc, et espérons vous revoir bientôt ! 

Chaque année, le parc renaît au printemps, et vous dévoile des massifs floraux aux camaïeux de couleurs 

différents, que nous vous invitons à découvrir ! Mais pouvez-vous deviner le nombre total de végétaux plantés 

dans les massifs chaque année, afin d’embellir le parc ?   

A – 330    B – 3 300   C – 33 000 

 

20 – Nous voici revenus à l’entrée du parc, à proximité du Jardin Fleuriste, lieu de travail des jardiniers du parc ; 

les Rendez-vous aux Jardins ou des Journées du Patrimoine sont des occasions idéales de rencontrer nos 

jardiniers, d’en apprendre plus sur leur métier et sur leur lieu de travail, n’hésitez pas à y participer ! Pour 

conclure notre petite promenade, faisons marcher votre mémoire : en quelle année Berthault a-t-il redessiné 

l’ancien jardin à la française pour le transformer en jardin à l’anglaise, préférant les courbes aux allées droites et 

rectilignes ? 

A – 1756   B – 1811   C – 1867 



 

 

 

 


