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Suis les pointillés, découvre l’animal du blason qui se trouve sur la table d’orientation
et compte-les. Combien il y en a ? ...............................
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Trouve le nom de ces 3 animaux et indique le
numéro de la porte qu’ils gardent.

...................................

..................................

..................................

Numéro de la porte ? ..............................
Plan de ville

DÉPART

Tu as pu admirer le travail du ferronnier, c’est le nom du
métier de l’artiste qui a embelli les portes de cet immeuble,
ce qui montrait au 19ème et 20ème siècle la richesse de celui
qui y vivait. Il travaille le fer, on trouve aussi son travail
dans les rampes d’escalier, balcons, heurtoirs et grilles
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2

Tu te trouves devant l’office de tourisme. Traverse la place, passe
devant l’église et trouve le puits. Si tu as besoin, sers-toi du plan.

A qui appartiennent ces mains ?

Pour trouver le premier indice, regarde autour
de toi et indique le nom du magasin à coté de
la porte dont je suis le gardien ....................................

6 Pour savoir où tu dois te rendre, déchiffre
ce message à l’aide du traducteur
É M E S U

Rentre dans l’église en silence, ne cours pas et cherche la
tapisserie qui se trouve sur un mur.

..................................... ..................................... ...................................
.............. .............. .............. .............. ..............

Observe la tapisserie de Gaudens et réponds
aux questions suivantes :

Plan de ville

• Quelles sont les dimensions de la tapisserie ? ......................
• Combien il y a d’animaux au premier plan ? .......................
• Combien y-a-t’il de soldats ? ........................
3
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Les sculptures du choeur : en haut
d’un pilier, se trouve un chapiteau où
l’on aperçoit un animal symbole de
nos Pyrénées,
Qui est-il ? ............................................

office de tourisme
Communauté de
communes

puits

1

église
2

musée
6

3

4

toilettes

5

male

ep

rd B

leva

bou

jardin public

cloître

mairie

médiathèque

Tu me trouveras dans le
confessionnal, quel est le nom
de mon berger ?
..........................................................
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DÉPART

table
7
d’orientation

monument des 3
maréchaux

Cette créature imaginaire s’appelle un griffon
A quel animal te fait penser la tête de
cette créature ? .........................................
A quel animal, te font penser les pattes
de cette même créature ? ....................................
Depuis le Moyen-Age, la cloche est le
blason de notre ville.
Combien y-a t’il de cloches sur la
façade ? 5 - 7 - 9 - 11
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ARRIVÉE

passerelle

Le chapiteau est la partie sculptée
qui se trouve en haut d’une colonne
4

Après la tapisserie, il y a une porte qui
t’amènera au cloître.
Sur les chapiteaux il y a des animaux,
nommes-en 3 :
• ..........................................................................
• ..........................................................................
• ..........................................................................

On va tester ton sens de l’observation.
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Des animaux sont sculptés sur le monument des 3 maréchaux, coches la case de ceux que tu as retrouvé :
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