
Testez votre sens de l’observation !
Pour cela, rendez-vous sur chaque borne 
numérotée du jeu de piste et répondez aux 
questions situées au dos de ce plan. Les 
bornes ont été peintes au sol. À vous de les 
repérer. Suivez-les dans l’ordre ou le désordre. 
À la �n, rendez-vous ici          pour connaître les 
solutions et calculer votre score.
 

Éléments remarquables du village :

 Pont du Roi
 Gare
 Maison du Bailli
 Maison Pierre Vigne
 Église Saint Jean l’Évangéliste
 Musée des traditions Vivaroises
 Point d’information touristique
 Point de Vue

 Carton-réponse
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BOUCIEU LE ROI

CARTON-JEU GRATUIT !
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Jeu au dos >
Attention, des véhicules circulent
le long du parcours.  Prudence !

Testez votre sens de l’observation !

ouvrez l’œil !
Chasse aux trésors
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Quel est le nom des machines diesel qui permettent la 
remontée des vélo-rails après leur descente dans les 
Gorges du Doux ?

Quel nom porte la tourelle d’angle en encorbellement de 
ce monument classé du village ?

Quelles sont les trois formes représentées sur le linteau 
au-dessus de la porte ?

Qui repose dans l’église Saint Jean l’Evangéliste ?

Qu’est ce qui était auparavant soutenu par ces belles 
colonnes de granit ?

Comment appelle-t-on traditionnellement l’avancée 
(perron couvert) de la maison vivaroise ?
(indice au musée des traditions vivaroises)

Levez les yeux, une pierre vous surveille !
A votre avis à quoi pouvait-elle servir ?

Vous avez croisé de nombreuses stations (chapelles), tout 
le long de votre parcours, elles font partie d’un grand 
chemin de croix. Quel est son nom ?
(indice au musée des traditions vivaroises)

www.ardeche-guide.com

BOUCIEU LE ROILe réseau des Villages de caractère en Ardèche vous o�re ce jeu de piste. 

Retrouvez au sol les bornes numérotées         du parcours 
et répondez aux questions correspondantes : 
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Pour connaître les solutions, calculez votre
score et découvrez si vous avez le pro�l d’un
explorateur, rendez-vous au point info          .

Pour en savoir plus, munissez-vous de la brochure 
disponible au point info.
Pour plus de renseignements, n’hésitez-pas à 
visiter l’exposition des traditions vivaroises, 
ouvert 7/7 jours de 7h à 19h, accès gratuit.

D’autres cartons-jeux vous attendent dans les
autres Villages de caractère, consultez la liste sur :
www.ardeche-guide.com
rubrique Villages de caractère 
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