
 

7ème Etape : La place Guillaume de 
Nogaret 

 
Trouve sur la place la fontaine du village? A ton 
avis d’où vient l’eau qui y coule ? 

P   Des Alpes 

T   De la Montagne Noire 

L   Des Pyrénées 

 
Pourquoi le symbole du cœur est représenté au 
milieu de la Halle ? 

A Car c’est un village où l’on s’aime 

I  Pour signaler un monument historique           
E Pour montrer que c’est le cœur et le centre 

du village 

 

Tu peux voir une statue représentant la vierge 
au-dessus du Beffroi, qu’elle est sa fonction ? 

O    Décorer le village 

U    Faire la prière au pied de la tour 

A     Eviter les épidémies (maladies) sur  

Saint-Félix Lauragais 

 

FIN : Retour au château 

 
Passe devant la maison de Déodat, remonte la 
rue vers le château, puis regarde le panneau  
de rue « Rue Déodat de Séverac » quel 
symbole désigne Déodat ? 

E   Clé de porte 

I     Clé de voiture 

U   Clé de Sol 
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Bonjour, je m’appelle 

Pastelino ! 

 

 Je viens de faire le tour du 

monde, et me voilà 

revenu ! 

Je suis voyageur mais 

aussi très étourdi, ça fait 

tellement longtemps que 

je suis parti découvrir le 

monde que  je ne retrouve 

pas mon pigeonnier ! 

Pourras-tu m’aider à 

retrouver ma maison ? 

 

Je peux te confier une dernière 

mission ? Retourne à l’office de 

tourisme pour savoir si tes 

réponses sont exactes. Je suis 

sûr qu’ils te donneront une jolie 

récompense pour m’avoir aidé !  

 

Vite, je suis impatient de retrouver les 

miens ! 
Reporte ci-dessous les lettres qui se 

trouvent en face des réponses que tu as 
cochées : 

 

 

http://www.auxsourcesducanaldumidi.com/


Les soupiraux sont des 
ouvertures au pied d'un 
bâtiment pour donner un 
peu d'air et de lumière à 
un local en sous-sol, par 
exemple  la  cave dans  
notre  château. 
 

1ère Etape : Le château 

 
Dirige-toi sur les terrasses et observe bien le mur, 
tu trouveras des crochets en fer, à ton avis à quoi 
servent-ils ? 

L      A faire monter les plantes 

D     Pour faire de l’escalade 

A     A défendre le château 

 

Cherche les soupiraux de la cave dans les 
extérieurs de ce gigantesque château (Cour et 
jardin nord).  
 
 
 
 
 
 

Tu y trouveras la lettre à reporter, à toi de 
découvrir sur quel soupirail : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2ème Etape : La Table d’Orientation 

 
Sur la table d’orientation, repère le cimetière 
anglais, il est représenté par :  

C     Un moulin 

P     Une halle 

T     Une rangée d’arbres, des cyprès 

 
A quelle altitude se trouve le village de Saint-
Félix:  

A     20 mètres 

O     340 mètres 

U     270 mètres 

 

3ème Etape : Le buste Déodat de 
Séverac 

 
Approche-toi du buste de Déodat de Séverac et 
trouve avec quelle matière la tête a été 
sculptée ? 

U     Bronze 

I       Marbre 

A     Bois 

 

4ème Etape : La promenade du Midi 
 

Avant d’emprunter le trou cambré pour 
retourner sur la place,  tu vas passer devant la 
maison du Potier, peux-tu me dire avec quoi il 
fait ces poteries ? 

P    Mélange de cailloux, de sable et de marne 

S    Terre argileuse à forte teneur en sucre 

R    Mélange d’argile et de marne 

 

5ème Etape : La Collégiale 
 

Le clocher de l’Eglise a une forme spéciale, peux-
tu me dire à quel polygone il  correspond ? 

N    Hexagone 

D    Octogone 

 I     Rectangle 

 

Il y a 2 Saints dans la Collégiale, le premier 
s’appelle Saint-Félix et le deuxième à toi de le 
trouver !  

E     Saint-Louis 

U    Saint-Valentin    

O    Saint-Barthélemy 

 

Quel type de musique peut-on jouer sur  
l’Orgue ? 

  C    Classique 

L     Reggae 

N    Rap 

 

6ème Etape : Rue de Déodat de 
Séverac 

 

Trouve La Commanderie, à  côté de l’église, qui 
est un monument Historique, que vois-tu 
comme dessin ?  

H    La croix Occitanie 

L     Un moulin 

R    Un oiseau  

 

Retourne sur la place, à ton avis, à quel époque 
se construisent les maisons à colombages? 

U    à la Préhistoire 

A     au Moyen âge 

O     à la Renaissance 
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