
Viens faire un jeu de piste
avec moi dans le village !???

6 - PLACE DE GROUX 
Selon toi, la statue réalisée par l’artiste belge Henry de 

GROUX, a été érigée à l’issue de quelle periode de guerre ?

1939-1945

La guerre de cent ans

1914-1918

7 - POINT DE VUE 
Tu es à présent face au massif du Luberon ! Sais tu dans 

quelle direction tu regarde ?

Nord Sud Est Ouest

8 - RUE PAUL CÉZANNE
Autour de quoi cet habitat rural est-il construit ?

Une cour commune
Un four Un lavoir

9 - ÉGLISE SAINT-LOUIS
La chapelle Notre-Dame-du-Rosaire et la chapelle 
du Saint-Esprit ont été reliées pour former l’église 
Saint-Louis, afin d’abriter la tombe d’un homme. 

Qui est-il? Indice : Il a construit le château de 
La Roque d’Anthéron...

Saint-Louis
Annibal de ForbinBertran Tarron

Viens poursuivre l’aventure 
avec moi à l’Abbaye de 

Silvacane !

???

??? La Roque
d’Anthéron

Office de tourisme



???

???

Pars avec moi à l’aventure ! Un petit questionnaire t’attends, tout au long de ce parcours. 
À chaque numéro : un nouveau lieu et une nouvelle question. À toi de trouver la bonne 
réponse ! Demande à tes parents de l’aide grâce aux documents de l’office de tourisme...

1 -  LE CHÂTEAU DE FLORANS, AFFIRMATION DU POUVOIR 
À quelle époque Annibal de Forbin a-t-il ordonné la construction 

de chateau de Florans?

À la Renaissance
Sous Napoléon 1er

Au Moyen-Âge

2 - L’ANCIEN QUARTIER DES VAUDOIS
Dans la rue du Temple, comment se nomment les maisons basses, 

collées les unes aux autres?

VaudoisesProvençales Aixoises

3 - PLACE PROVENÇALE
Que trouve t-on sur cette place ? 

Un lavoir Une fontaine Un jet d’eau

Avec quel materiaux sont faites les facades? 

Briques Ardoises Pierres

4- MAISONS RURALES
Selon toi que signifie le nombre de rangées de tuiles (génoise) 

qui dépassent du toit des maisons anciennes en provence ?
Avant la Révolution, c’était un moyen d’indiquer 
si la famille était noble ou non.

C’est seulement décoratif

C’est pour protéger la façade de l’eau de pluie 
qui ruisselle du toit

5 - RUE DE L’ÉGLISE
Aide-moi à retrouver les maisons de broug. Tu les 
reconnaîtras à leurs façades régulières et symétriques sur 
2 ou 3 niveaux avec parfois une porte charretière. Moi j’ai 
trouvé la maison N°33 dans la rue de l’église, à toi de trouver 
les trois autres... 

28 rue de l’église

1 rue de l’Ancienne Mairie

39 rue de l’église

???

C’EST PARTI !!!

Pense à scaner le QR CODE ou à demander le plan 
de la ville à l’office de tourisme, tu y trouveras les 
réponses aux questions ! 


