
 

QUATRIEME ETAPE 

Tu es arrivé au lavoir du Théron et le Sourcier n’y est pas ? Cela ne fait rien. 

Passes ta main sur une pierre du mur puis sur celle inclinée du lavoir. Il y a une 

différence entre les deux laquelle ?  

Réponse :   

 

Il y a dans un coin du lavoir deux objets en bois à quoi servaient-ils ? 

Entoures la bonne réponse 

Réponse 1 : à poser le savon 

Réponse 2 : à permettre aux dames qui lavaient le linge de s’agenouiller  

 

Tu as cherché dans les trois lavoirs et près des fontaines et tu n’as toujours pas 

trouvé le Sourcier ? 

Si tu veux savoir pourquoi, reporte dans la grille du dessous les lettres des 

autres grilles qui sont dans les cases en vert.  

Attention sous les cases en vert il y a des  petits numéros qui te permettront de 

mettre les lettres dans le bon ordre ! 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Reviens me montrer tes réponses à l’office du tourisme et si tout est juste tu 

auras une bonne surprise !  

  



Bonjour 

Tu as décidé de nous aider à retrouver notre sourcier ? 

Merci beaucoup ! 

Pour cela il te faudra une baguette de sourcier et  refaire sa tournée. 

PREMIERE ETAPE 

Prends ton plan, suis ta baguette, et va jusqu’au lavoir de Vabrès 

Regardes bien et trouve un petit panneau bleu et blanc, dessus il y a deux 
phrases. Dans la partie blanche du panneau il y a une phrase en français. Ecris 
cette phrase dans la grille de dessous sans laisser d’espace même dans celles 
en couleur.  
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As-tu vu le sourcier ? Non ? Alors il faut continuer à chercher sur sa tournée. 

DEUXIEME ETAPE 

Maintenant reprends ton plan et cherche l’ancienne porte d’entrée du village. 
Sur cette porte il y a deux blasons. Regarde le dessin en dessous et dis-moi de 

quel côté de la porte il est accroché. Entoure ta réponse. 

             Réponse A :  à droite                       

             Réponse B :  à gauche 

Suis le plan et continue ta tournée. 

As-tu remarqué la jolie croix en fer ? Il y a plein d’objets dedans. 

Quel est l’objet qui est le plus bas ? 

Ta réponse : ___________ 

 

Tu as trouvé c’est bien, avant la troisième étape tu peux te reposer au jardin 

public du Clausel. 

 

TROISIEME ETAPE 

 

Si tu n’as pas vu le sourcier il faut continuer. 

Grace à ton plan va au lavoir du Mas, cherche un autre panneau bleu et blanc 

et reporte dans la grille la phrase écrite en français. 
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Toujours pas de Sourcier ? Alors il te faut aller voir s’il n’est pas au lavoir du 

Théron. 

 

 

 


