Fontvieille en Provence
Carnet d’Aventure sur les traces d’Alphonse Daudet
3

Au 19ème siècle, de nombreux écrivains ont choisi de parler de la Provence dans leurs
livres. En 1860, Alphonse Daudet alors jeune artiste, décida de séjourner à
Fontvieille.
Notre village a été durant de nombreuses années, le lieu de vacances qu’Alphonse
Daudet privilégiait. Dans nos collines, qui sentent bon la Provence, il puisa
l’inspiration et s’imprégna de la nature pour écrire.
Cher Poète, à ta plume :
Tu devras t’imaginer à l’époque d’Alphonse Daudet pour observer et comprendre
nos paysages qui lui ont tant plu.

N’oublie pas qu’avant de traverser, il faudra bien faire attention qu’aucun véhicule ne se trouve ni
sur ta gauche et ni sur ta droite.
Regarde et écoute la nature qui est autour de toi, cite au minimum un animal ou insecte
que tu vois ou que tu entends.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il y a longtemps, les hommes venaient travailler dans nos quatre moulins à vent. Avance-toi un peu,
tu commenceras à apercevoir les ailes d’un premier moulin.
Peux-tu nous dire comment s’appelle le métier de ces personnes ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D’après toi, grâce à quel(s) élément(s) de la nature ce moulin pouvait-il fonctionner ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En redescendant, tu verras quelques minutes plus tard les ruines d’un autre moulin.

Carte pour t’aider dans ton aventure !
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Fin.. Bravo !

Sais-tu ce que l’on fabriquait dans ces moulins ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cite au moins une histoire écrite par Alphonse Daudet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi la pente que tu viens de descendre est-elle aussi abîmée ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trouve la phrase qui dit ce qu’Alphonse Daudet pensait de ce château.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quel est l’arbre que tu as le plus vu pendant la balade ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour finir, imagine un petit poème qui raconte ce que tu as pensé de notre village.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ton observation est désormais terminée, tu as été courageux et tu es un bon poète !!!!

DES ACTIVITES POUR T’AMUSER !!
Points à Points

Comme tu es dans la Provence, voici quelques mots en Provençal :
La Chèvre : La Cabro
La Cigale : La Cigalo
Le Moulin : Lou Moulin
La Château : Lou Castèu
Le Soleil : Lou Soulèu
La Colline : La Colo
Les Enfants : Li Pichot

MES NOTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponses : 1. Fourmi / Chenille / Cigale / Lapin / Oiseau. 2 : Meunier. 3 : Vent, blé.
4 : Farine. 5 : Lettres de mon moulin, Tartarin, Chèvre de M. Seguin, Secret de
maitre Cornille. 6 : Passage des charrettes. 7 : ‘Maison bénie, braves gens, que de
fois je suis venu’. 8 : Pins, Chêne vert, Chêne kermès, Ciste cotonneux. 9 : (poème
libre)

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

