
 Prends la rue de la Poste, regarde bien les façades des 
maisons et retrouve l’intrus, la lettre correspondante 
sera à mettre dans la grille au numéro 4.

 Rejoins la place Marius Turines, mets-toi bien en face de 
l’église et compare sa façade avec la photo. 

Léo, combien d’erreurs vois-tu ? Moi j’en vois 5 ? Regarde 
bien Chloé, il t’en manque ! Note le nombre d'erreurs.

1. Oiseau / 2. Seysses /3. Pompe à eau / 4. Balance /5. Banc /6. 
Portail ancien / 7. Gare /8. Ecureuil / 9. Brique / 10.  Château d’eau 
/ 11. Portail / 12. Lettre P / 13. 7 erreurs 

Tu as terminé ton parcours. Note les lettres 
numérotées dans la grille ci-dessous et 
découvre la phrase mystère.
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 Tu sais Léo, il y a une grande sculpture en bois à
côté de l’église, c’est la statue de la Paix. J’ai lu sur 

le site de la mairie que le sculpteur l’a faite à partir d’un 
cèdre mort. Quel est l’animal qu’elle tient dans ses mains ?

 Rends-toi sur l’esplanade derrière l’Eglise, tu verras un 
panneau sur le paysage. Cherche le clocher d’une église 

au loin. Quel est le nom de ce village ? Regarde Chloé c’est un 
clocher-tour, comme à Fonsorbes !
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 Rejoins le jardin du Calvaire. A l’angle de la rue de 8 mai 
et de la rue du Calvaire, tu verras une drôle de machine. 

Aide-toi du rébus pour deviner ce que c’est. Léo, tu sais 
qu’avant il n’y avait pas l’eau courante dans les maisons et ces 
instruments étaient très utiles pour les gens du village.
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 De l’autre côté du jardin se trouve un petit monument, 
c’est le poids public. Chloé, que vois-tu à l’intérieur par la 

petite fenêtre ?
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 Descends le chemin des Carrelasses et promène-toi sur 
le chemin Fontrouge.  Tourne à droite avant les jeux, sur 

le petit chemin dans le bois. Au fond du petit chemin, que 
peux-tu apercevoir ? Tu peux t’y reposer un instant avant de 
reprendre ton parcours.
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 Tourne à gauche et emprunte le petit sentier qui va 
longer le terrain militaire. Léo, peut-être que si on se tait on 

entendra le chant des oiseaux ou le bourdonnement des 
abeilles … il parait qu’il y a des ruches un peu plus loin sur le 
chemin, faut pas trop les déranger !! Au bout du chemin tu 
verras sur ta gauche une installation de gaz.  Tourne alors à 
gauche sur le chemin Fontrouge. Trouve  la  solution  de la 
charade pour arriver à ta prochaine étape.
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 Poursuis ton chemin tout droit et traverse 
l’avenue de la gare ….  Chloé, regarde à droite, cette 

maison aux volets clos !  
A-ton avis était-ce : une cave, une tour ou une gare ?
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 Promène toi le long du chemin, regarde le panneau. 
Reporte le nom de l’animal qui aime tant les noisettes.
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 Remonte l’impasse Roland Garros jusqu’au chemin des 
Capelliers. Tourne à gauche sur le chemin des Capelliers 

traverse le pont et entre dans le jardin des 13 vents.  
Regarde ce pont ancien. 
Quel est le principal matériau utilisé dans sa construction ?
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 Traverse le jardin jusqu’ au chemin Las Fious et prends 
à droite vers le centre-ville. Une grande construction 

blanche qui ressemble à une tour se présente en face de toi. 
Elle est très utile à la vie de la population de Fonsorbes.
Léo, quel est son nom ? (en trois mots)
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   Tu arrives maintenant sur la place du Trépadé. Fais le 
tour et retrouve cette tête de Méduse. 
Inscris le nom du monument sur laquelle elle se trouve. 
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Mon premier a souvent une serrure 
Mon deuxième est le cri quand on se fait mal
Mon troisième fait 365 jours
Mon quatrième est un pronom signifiant «à lui/ à elle»
Mon tout est le monument que tu 
trouveras sur ta droite dans la forêt.


