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L’Île de la Folie

@CenCentreValdeLoire

Se rendre sur l’Île de la Folie : à Chaumont-sur-Loire, l’accès se fait par la D 751, en rive gauche de la Loire, à environ 700 mètres 
en aval du château, garez-vous sur le parking sur site sur la droite (suivre le fléchage).

Chaque année, le Conservatoire et ses partenaires proposent des balades accompagnées ou encore des chantiers bénévoles. 

-> Consultez l’agenda en ligne ou contactez le Conservatoire et les offices du tourisme du secteur. 

Située sur les communes de Chaumont-sur-Loire et Rilly-sur-Loire, à 20 km en aval 
de Blois, l’Île de la Folie abrite l’une des plus belles forêts alluviales du Loir-et-Cher. 
Espace naturel sensible, propriété du Conservatoire, l’Île de la Folie accueille une 
grande richesse faunistique et floristique, typique du milieu ligérien. Située 
dans l’espace de liberté du fleuve, l’Île ne garde son caractère insulaire qu’en 
période de hautes eaux. La gestion menée par le Conservatoire permet de 
conserver la libre évolution du milieu boisé, le cycle naturel y est respecté, les 
arbres naissent, grandissent et enfin meurent.

Vous aimez l’expérience ?

Dites-le sur les réseaux-sociaux et partagez votre expérience 
sur les sites naturels préservés par le Conservatoire.

Plus de renseignements sur www.cen-centrevaldeloire.org

Blois
Île de la Folie

Chaumont-sur-Loire
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Contact : antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org - 02 47 27 81 03
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Énigme 1 

Énigme 2 

Énigme 3

Devant le panneau d’accueil du site, répondez à la question suivante pour trouver la deuxième étape.  
Lequel de ces arbres est considéré comme à bois tendre ?

Vous voici à l’entrée du site. Suivez la boucle rouge indiquée sur le panneau d’accueil, point de 
départ du parcours, et ne vous écartez pas du chemin sauf si le jeu vous le demande !

Chêne Peuplier Frêne Orme

Dirigez-vous vers les bords 
de Loire, près du pilier en 

fer.

Prenez le chemin et à 
quelques mètres sur votre 
gauche vous trouverez une 

grande plaque de béton.

Retournez sur le  
parking du site.

Prenez le chemin et jusqu’à 
la prochaine intersection du 

sentier rouge et vert.

A B C D

Lucane cerf-volant Coccinelle à 7 points Mante religieuse Abeille domestique

Le site de l’Île de la Folie a été utilisé durant des années pour extraire le sable de la Loire. Quelques vestiges nous permettent 
encore d’imager cette exploitation. 
Vous voilà sur une dalle en béton qui accueillait des tas de sables. Recherchez dessus une lettre peinte qui vous donnera, 
grâce au tableau, ci-dessous, la photo de l’endroit où vous devez vous rendre pour la prochaine étape en reprenant le 
chemin. 

Cet arbre est mort, il y a plusieurs années, il se décompose petit à petit avec l’aide de champignons, de bactéries, de micro-
organismes et de larves d’insectes. 
Savez-vous lequel de ces insectes a une larve qui mange le bois mort (on l’appelle aussi larve saproxylophage ) ?

-> Attention, reprenez bien le sentier rouge et rendez-vous à l’étape identifiée ci-dessus !

-> Lorsque vous avez la bonne réponse, dirigez-vous vers l’étape suivante, en suivant toujours le chemin et en trouvant 
d’où la photo correspondante a été prise.
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor
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Parcours : 2 km
Durée : 1 h 30



Énigme 4 

Énigme 5 

Les arbres à bois tendres (saules et peupliers) poussent très bien sur les grèves 
de sables. C’est aussi le royaume d’un mammifère mangeur de bois, qui laisse 
derrière lui des arbres taillés comme des crayons. Mais qui peut-il être ? 

Cherchez et placez les noms des animaux qui vivent sur l’Île de la Folie. Dans la 
colonne grisée, vous trouverez le nom de ce mangeur de bois ! 

Punaise Cétoine Scolyte Termite

Quels beaux dessins ! Mais qui en est l’artiste ? 

Décodez et trouvez le nom de l’animal qui a fait cette 
œuvre ! 

-> Au bon animal correspond la photo de 
votre prochaine étape. Poursuivez votre 
chemin vers cette destination, en suivant 
bien toujours le circuit.

-> Au bon animal correspond la photo de votre prochaine étape. Poursuivez votre chemin vers cette destination.
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor
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C’est le ?

Lièvre Souris Martre Castor

1. oiseau qui mange, en faisant des trous avec son 
bec, des larves d’insectes dans les arbres morts.
2. insecte avec de belles ailes colorées.
3. petits des grenouilles.
4. oiseau blanc nommé aussi hirondelle des mers.
5. mammifère d’eau douce qui mange du poisson.
6. mammifère carnivore roux et très rusé.
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Énigme 6 
Qu’ils sont beaux ! Ce sont des lichens. On les rencontre un peu partout. La nature des espèces présentes nous indique 
si l’air est pollué ou non.  
Savez-vous qu’il résulte d’un mariage très étroit (appelé symbiose) entre un champignon et … ? 

Lièvre Souris Martre Castor

Lucane 
cerf-volant Algue

Coccinelle à 
7 points Arbre

Mante  
religieuse Fleur

Abeille  
domestique Mousse

Punaise Cétoine Termite Scolyte

Maintenant, en regroupant les réponses des quatre dernières étapes, vous trouverez, grâce au tableau ci-dessus et aux 
photos qu’il contient, l’endroit où est caché le trésor.

-> Continuez votre chemin, vous allez forcément le trouver !

-> Ça y est ? Vous avez trouvé ? Félicitations !  
Poursuivez la boucle jusqu’au point de départ. Vous n’en êtes plus très loin.
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Si le trésor ne contient plus de badge, prenez une photo de la carte plastifiée et rendez-vous au Bureau d’information touristique de 
Chaumont-sur-Loire, 24 rue du Maréchal Leclerc, 41150  Chaumont-sur-Loire - Tél. :  02 54 90 41 41 - Ouvert du 5 mai au 30 septembre 
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h -  www.bloischambord.com 
ou, à défaut, envoyez un mail à antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org.
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