À faire
avec
le Cœur
de ville

Bravo !
Tu as réuss i !
D’autres jeux de
pistes t’attendent
à l’Office de
Tourisme Drôme
Sud Provence !
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Jeu de piste
6 - 12 ans

Marguerite des Baux, dont la chevelure de feu aurait donné
son nom à la ville, a perdu un objet qui lui est cher.
Pour le trouver, il te faut arpenter les rues du cœur de ville et
suivre les indices. La lettre située à l’emplacement de la tour
t’aidera à former le mot correspondant à l’objet recherché
(attention, il te faudra replacer les lettres dans l’ordre).

4/ PARC DE LA GARENNE
Dirige-toi vers les vestiges du jeu de paume à côté du château.
Ce sport est l’ancêtre du :

Es-tu prêt / prête à résoudre cette énigme ?
5/ JARDINS DES VIGNES
On donne à ces jardins
un autre nom un peu
savant : le jardin...

1/ DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME

L’un des
équipements
ci-dessous
permet de
pratiquer ce
sport, devine
lequel.

Tu peux trouver
cette information
sur la stèle en
pierre.

Bâtiment imposant, je me dresse non loin.
Sauras-tu me retrouver ?
6/ LAVOIR
Je suis l’

Comment appelait-on les dames qui faisaient autrefois la lessive à ce lavoir ?

Aide-toi du
panneau
informatif.

2/ LES HALLES DU XVIIème
Bien des marchands sont venus sous
ces Halles couvertes, mais quelles
marchandises échangeaient-ils ?

Les

Du

Aide-toi de la plaque
informative.

3/ ENSEMBLE RELIGIEUX
À droite se trouve l’ancienne église paroissiale, au centre la chapelle Saint
Sébastien et à gauche l’ancien...

En remettant les lettres dans l’ordre tu trouveras l’objet
que Marguerite des Baux a égaré :

