Fontvieille en Provence
Carnet d’Aventure découverte du Village de Fontvieille
1

Cher Aventurier, Voici ta mission :
Dans les ruelles de Fontvieille, peu de personnes ont osé s’y aventurer. Elles

regorgent de secrets et de lieux insolites. Tu devras être prudent et attentif aux
moindres détails pour déceler les mystères du village. L’aventure commence
maintenant ! Rendez-vous au Château de Montauban pour le début de ton
exploration !
Au centre de la façade monumentale du Château de Montauban se trouve une petite
fenêtre en hauteur qui permet de voir sans être vu. Comment s’appelle-t-elle ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A ton arrivée dans le cœur du vieux village, tu trouveras sur une place ensoleillée une
énigmatique dame de fer. Qui est cette dame représentée en forme de statue ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En descendant les marches à côté de l’église, reste vigilant, en face de toi, se cache un
objet silencieux et immobile. Grâce à cette découverte, les hommes depuis longtemps
ont pu voir s’écouler le temps. Quel est cet objet ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la rue de l’indomptable, tu seras observé de toute part. Il te faudra être sur tes
gardes pour trouver les initiales marquées de rouge sur cette bête féroce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poursuis ton chemin, veille à ne pas tourner en rond et cherche la sculpture qui en est
la représentation. Comment se nomme-t-elle ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carte pour t’aider dans ton aventure !

L’église

Château de
Montauban

Ton aventure pour découvrir le village
commence ici ! Observe bien autour de toi
pour pouvoir répondre aux questions !
Amuse-toi bien !

Prends tout de suite la petite ruelle à la végétation abondante, avance un peu et
trouve la peinture de l’artiste du village. Quelles fleurs y sont représentées ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au-dessus d’un écoulement d’eau un symbole est d’or pour la ville. Quel est-il ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le long de ton trajet tu découvriras une grande particularité de la ville. Des habitants
vivent parfois cachés dans la roche au-dessus d’une galerie souterraine. Quel est le
nom de l’endroit où se trouve cette originalité ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au fond d’une impasse se trouve une cachette rafraîchissante connue par de
nombreux lapins. De quoi s’agit-il ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te voilà arrivé maintenant dans une rue d’un peintre renommé en Provence. Léo Lelée
appréciait beaucoup notre région et surtout Fontvieille. Il est souvent venu dans notre
village pour trouver l’inspiration. D’ailleurs, il a vécu quelques années dans une belle
maison située dans la Rue du Château de Montauban.

Cet artiste aimait montrer la tradition, les costumes et la beauté de nos paysages à travers ses
tableaux. A toi de jouer, entoure parmi ces 3 peintures, celle qui n’a pas été réalisée par Léo Lelée.

A l’extérieur du village, la tour des Abbés, symbole de puissance et de force militaire,
a été construite pour se défendre des attaques. Un groupe a essayé de la détruite
sans jamais y parvenir. Attention, lorsque tu traverseras la route, peut-être que tu en
croiseras encore sur ton passage. Quel est le nom de ces ennemis ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un aventurier se doit connaître toutes les histoires du lieu où il se trouve. Raconte à
ton tour l’histoire de la chèvre de Monsieur Seguin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour accéder à la fin de ton expédition tu dois résoudre cette énigme. :
‘J’étais un journaliste Nîmois’
‘J’ai séjourné durant 30 ans en vacances à Fontvieille ‘
‘Un des livres que j’ai écrit est un exemple de la langue française pour d’autres pays’
‘Désormais je trône à l’entrée du village. Qui suis-je ?’
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voici ton voyage dans les
mystères de Fontvieille terminé.
Tu as su avec courage passer
toutes les différentes étapes.
Bravo !

Voici quelques activités pour t’amuser
Côté sport :
Espace de jeux, Boulodrome, Centre Equestre, Tennis, Skate-Park
Côté animation :
Cinéma, en été des Jeux Taurins, Château de Montauban

Réponses : 1 : L’œil de bœuf / fenestron / lucarne. 2 : Marianne ‘à la gloire de la révolution française. 3 : Cadran solaire. 4 : I.R. 5 : Spirale. 6 : Tulipes. 7 : l’Ecusson
de Fontvieille avec le lévrier. 8 : Maisons troglodytes. 9 : Puits du lapin. 10 : 3ème tableau (Van Gogh). 11 : Les seigneurs des baux / Les brigans. 12 : Monsieur
Seguin avait six chèvres, toutes mangées par le loup car elles étaient allées dans la montagne. Blanquette, la septième petite chèvre, est bien traitée par son
maitre, mais commence à s’ennuyer. Un jour, elle dit à son maitre qu’elle voudrait partir dans la montagne, mais monsieur Seguin le prend mal. Afin qu’elle ne
s’enfuie pas, il l’enferme dans une étable mais oublie de fermer la fenêtre, par laquelle Blanquette s’évade. Elle découvre alors les joies de la montagne et de la
liberté....Elle a même une aventure avec un jeune chamois à pelage noir : ils s’égarent parmi le bois une heure ou deux. Mais le soir tombe ; Blanquette entend la
trompe de monsieur Seguin qui l’appelle, mais elle ne compte pas être de nouveau enfermée. Elle décide de rester dans la montagne et se bat vaillamment
contre le loup toute la nuit ; au lever du jour, Blanquette épuisée par un combat inégal, finit par se laisser dévorer. 13 : Alphonse Daudet
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MES NOTES

Fontvieille en Provence

Périodes et Horaires du Bureau d’Information
Touristique de Fontvieille
De Novembre à Avril : Du lundi au vendredi de 09h15 à 12h30 et de
14h à 17h – jours fériés en avril 10h – 12h30
De Mai, Juin et Septembre : Du lundi au samedi de 09h15 à 12h30 et de
14h à 17h45 – jours fériés de 10h à 12h30
En Juillet et Août : Du Lundi au Samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h à
17h45 et le dimanche matin et jours fériés de 10h à 12h30
En Octobre : Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h45

