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6/10 ans 1h30

Enquête à

Gometz-le-Châtel
MES
RÉPONDS AUX ÉNIG
TOUR DE TOI !
EN OBSERVANT AU

Départ de la Mairie

Charles fait une grande marche de Palaiseau jusqu’à Chartres
et il a perdu son chemin. En tant que super enquêteur,
aide-le à retrouver le viaduc pour continuer son aventure.
En tentant de retrouver sa route, Charles en profite pour découvrir
la jolie ville de Gometz-le-Châtel.

C’est un viaduc
www.destination-paris-saclay.com
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Mairie de Gometz-le-Châtel
Réécris les mots qui sont inscrits à l’intérieur
de l’oiseau ! Un conseil, fais comme Charles
et lève les yeux !
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_______
_______
__________

Quel est le nom
de ces sculptures ?

Elles font la même activité que Charles !

___
____________

C’est la devise de la France !
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Charade à la mare

e l’escalier !

Tu peux descendr
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En cherchant son chemin, Charles passe par une
mare et se demande à quoi pouvait-elle bien servir ?
Pour trouver la réponse, résous cette charade.
Mon 1er est une note de musique
qui vient après SOL
Mon 2e est un synonyme de “regarder”
Mon tout était un ancien lieu pour laver le linge
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Quel est le nom de cette maison ?
Charles est tombé amoureux de cette belle
maison, elle porte le nom d’une plante qui
pique et qui gratte.
Quelle est cette plante ?

_____
Quelle est la couleur du nom de la maison ?
p Rouge
p Noire
p Bleue

Quel est son nom ?

Charles n’a pas ses lunettes,
il n’arrive pas à lire le nom
de cette maison.
Tu peux l’aider ?

________
-Nicolas

Rejoins la rue St
Enquête à Gometz-le-Châtel

En route pour le viaduc !
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Observe bien !

Quel art décoratif remarques-tu au sol
dans la rue St Nicolas ?

Tiens ta droite. Tourne à droite sur le Chemin
de la justice, puis à gauche au niveau de la barrière.
Le viaduc sera au bout !

p Peinture
p Mosaïque
p Sculpture
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15 min. de marche

Quel est cet animal ?
Charles lit sur un panneau que la Place portait
autrefois le nom d’un animal sauvage, il a peur !
Entoure la bonne réponse
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Rébus ?

Devine ce que Charles t’as laissé comme message
pour retrouver à quoi servait le viaduc.
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Devinette !
Charles n’arrive pas à déchiffrer ce code,
aide-le à retrouver le nom de cette grille !
1-21-24
1 -1 8 -1 3 - 5 - 1 9

___

_____
Aide : 1=A, 2=B, 3=C…
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Des lettres colorées sont dissimulées dans l’enquête,
à toi de constituer les mots mystères.
Certaines lettres peuvent-être utilisées plusieurs fois.

C’est le nom du viaduc !
www.destination-paris-saclay.com

BRAVO ! Grâce à toi, Charles a retrouvé son chemin
et va pouvoir continuer son pèlerinage* jusqu’à Chartres.

UN DIPLÔME DE SUPER ENQUÊTEUR
T’ATTEND À L’OFFICE DE TOURISME !
LE SAVAIS-TU ?
Charles Péguy qui était un écrivain, a parcouru deux fois l’itinéraire
de Palaiseau à Chartres, à pied, en passant par ce fameux viaduc !
Aujourd’hui le Chemin Charles Péguy est balisé.
* Voyage effectué pour rendre hommage à quelqu’un ou quelque chose.

1873 - 1914

Partage tes jolies photos
sur Instagram : #monparissaclay
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