4ème Etape : La Place Guillaume de Nogaret
Retourne sur tes pas, à la place centrale, et dessine la forme qui se
trouve sur un pilier en bois sous la Halle. Cela représente le centre du
village !

Dirige-toi vers la maison fleurie. Elle se situe rue des Nobles. Continue
cette rue en direction du château, rentre dans la cour et compte le
nombre de portes fermées en bois.
Bonjour, je m’appelle Félicienne !
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Ça y est ! Je sens l’odeur de mon
fromage ! Et c’est grâce à toi !

Si tu arrives à reconnaître cette image, tu auras
trouvé l’endroit où il se cache, et une petite
surprise t’attend à l’Office !
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J’ai besoin de ton aide car j’ai perdu mon
fromage quelque part
dans le village.
Pour y parvenir, tu dois répondre aux
différentes énigmes qui te sont posées
dans ce dépliant.
Une fois que nous l’aurons retrouvé, retourne
voir mes amis à l’Office de Tourisme, une
petite surprise t’y attend !

1ère Etape : L’entrée du Château

3ème Etape : La collégiale

Rends-toi à l’entrée du château, observe et entoure la forme
correspondante !

Continue à descendre la rue Déodat de Séverac et arrête-toi devant
l’église. Relie les points et découvre la forme du clocher TolosanoAlbigeois

Monte les escaliers en bois, et va à la table d’orientation. Regarde au loin
et entoure ce que tu vois :

2ème Etape : La rue Déodat de Séverac
Et si on descendait vers la rue de Déodat de Séverac ? Repère la maison
de Déodat, et entoure l’animal correspondant à la couleur des volets de
la maison !

Maintenant que tu es dans la collégiale, cherche l’instrument de
musique qui est accroché au mur. C’est un orgue. Peux-tu l’entourer ?

