Etape n° 12
Avant de retourner à l’Office de Tourisme, peux-tu me dire en quelle
matière les poteaux ont été construits ? Entoure la bonne réponse.

Bonjour, je m’appelle Auriolette, je te souhaite la
bienvenue à Revel. Partons ensemble à la chasse aux
énigmes pour découvrir ma ville !
Quand tu auras répondu à toutes les questions, retournes
à l’office de tourisme où un petit cadeau t’attend !
En béton

en plastique
Vincent Auriol est un
homme politique né à
Revel en 1884. Il est
devenu
le premier
Président de la IVe
République. Le collègelycée de Revel a été
baptisé
« Vincent
Auriol »
en
son
honneur.

En bois

Ecris ton prénom :…………………………………………………………………………………...
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Etape n° 10
Retourne sur la place centrale. De quelle forme sont les sommets des
arcades (fais le tour de la place) ? Entoure les bonnes réponses.

Etape n° 11
Si tu regardes la tour de la Halle, tu verras un animal de la ferme tout en
haut du beffroi. Peux-tu me le dessiner ?

Peux-tu entourer deux animaux de la ferme, entoure les réponses ?

Ce plan peut t’aider à retrouver les
différentes étapes du circuit. Tu peux
demander à tes parents de t’aider
pour répondre aux questions.

Etape n° 7
Redescend la rue Notre Dame jusqu’à l’église. Combien comptes-tu de
portes sur l’entrée principale de l’église Notre-Dame-des-Grâces ?
Réponse :

Etape n° 1
Rend-toi dans la rue du Taur. A ton avis, que signifie Taur en occitan,
entoure la bonne réponse ?

Un taureau

Etape n° 8
Lève la tête et regarde la façade de l’église. Regarde la grande fenêtre sur
la façade. Dessine là. On appelle ces fenêtres une rose ou une rosace.
Dessin :
Un chien

un lapin

Etape n° 2
Un peu plus loin dans la rue du Taur, tu trouveras une porte avec cette
plaque indiquant « n°13, La Maison dite du Sénéchal ».

Etape n° 9
A l’intérieur de l’église, le grand instrument situé au-dessus de l’entrée
s’appelle un orgue. Les tubes sont grands, moyens et petits. Entoure la
forme qui correspond

Un numéro est écrit sur le linteau de la
porte. Ce numéro date de l’époque de
Napoléon 1er. Ecris-le ci-dessous :

……………………………………………………………………………………………………………………

Etape n° 3
Au bout de la rue du Temple tu découvriras un bâtiment avec un toit
surprenant. Ce sont les anciens Bains-Douches de la ville. Entoure la forme
géométrique qui ressemble le plus à la forme du toit.

Etape n° 4
Tu arrives dans la rue des Escoussières. Les Escoussières étaient au
Moyen-âge des ruelles situées entre les remparts et la première rangée de
maisons à l’intérieur de la ville. Aide-moi à faire le tour des Escoussières de
la ville ci-dessous.

Remparts

Maisons

Etape n° 5
Descend la rue et mets-toi en face du centre culturel Get. Quel est l’objet
représenté entre les deux personnages en haut de la façade ? Peux-tu me
le dessiner ?
Dessin :

Etape n° 6
Prend la rue George Sabo sur la droite. Un animal est représenté sur la
porte d’une des maisons de la rue. Quel est-il ?
Réponse :

