
SAINT-REST I T UT Une histoire
à dormir debout !

N° 5
Piochez parmi 
les mots suivants 
ou dans votre 
imagination pour 
raconter l’histoire 
dont résulte le nom 
de la commune.

Soyez créatifs
et inventez
une histoire 
farfelue !

Miel - Vent 
Chapiteau

Chêne - Résidu
Coléoptère

Délicieux
Parapente

SAINT-REST I T UT  Vélocité de l’esprit

N° 2
Rendez-vous 
à proximité 

du monument 
commémoratif du 

rond-point.

Ne lisez pas le panneau informatif 
et retournez cette carte

Rendez-vous à 
la chapelle du 

Saint-Sépulcre, 
accessible à pied et 
située à 300 mètres 

du village.

SAINT-REST I T UT Les 7 différences

Une fois 
sur place, 
retournez
cette carte. 

N° 6

SAINT-REST I T UT Défi de Défloutage

N° 4

SAINT-REST I T UT Superposition temporelle

N° 3
Retrouvez

le lieu de cette 
photographie 

ancienne et mettez-la 
devant le paysage 
pour que le passé 
se fonde dans le 

présent.

SAINT-REST I T UT Une Rose (et ses épines) 

N° 1

Un peu partout dans le village se trouvent des 
rosiers. Que ce soit sur la place principale ou sur 

les façades des ruelles.

Prenez un moment pour contempler la beauté de 
cette plante et retournez cette carte. 



Je suis :

N° 4

Dans une rue
menant vers

l’église, ma tour 
arrondie marque
une intersection.

N° 1

À l’image de la rose, la vie est un subtil mélange 
de douceur et de piquant.
Entraînez-vous à imiter la nature, trouvez des 
compliments qui n’en sont pas vraiment.
En dehors de la période de floraison, faite appel à 
votre imagination.
Exemple : Finalement, tu n’es pas si ridé que ça. 

Belle certes…
mais piquante !

N° 6

Observez bien cette photo et repérez les 7 
différences par rapport à l’édifice en face de vous. 

N° 5

Origine réelle du
nom de la commune : le 
village porte le nom du 

saint (à l’origine Sidoine, 
l’aveugle à qui le Christ 

aurait rendu la vue) 
et qui fut évêque des 

Tricastins.

N° 2
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Attention :  Soyez loufoques, la réponse la plus 
farfelue décidera du vainqueur. 

Observez-bien le 
monument, ces 
ouvriers sont en 
train d’extraire 
quelque chose, 

mais quoi ?

Partagez sur                 #defisdromesudprovence



Cartes de jeu
pour une visite ludiqueVous venez de télécharger

l’un des 14 sets de cartes de jeu pour une
visite ludique des villages de Drôme Sud Provence.

Vous trouverez ci-après des informations utiles
pour une expérience optimale ! 

En 6 cartes ces sets vous permettront de vous balader dans les 
centres-villes des communes de Drôme Sud Provence, tout en relevant

des défis amusants. Pour la majorité des questions, il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Le but est avant tout de découvrir et 

s’interroger et surtout de passer un bon moment. 

Les cartes s’impriment en recto verso en retournant sur les bords courts / reliure sur 
le plus petit côté.  Vous pouvez également venir les retirer dans l’un de nos accueils 
touristiques : à Pierrelatte, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Suze-la-Rousse et à 
La-Garde-Adhémar. 

Voici l’exemple d’une carte de jeu :
Défi de « défloutage » à La-Garde-Adhémar

recto verso

Il est important de faire les défis dans l’ordre en fonction 
du numéro que porte chaque carte afin d’éviter de faire des 

allers-retours. 

Ici c’est votre sens de l’observation qui est mis à l’épreuve
Le recto de la carte présente une photo floue et au verso

se trouve une énigme. En s’aidant du « Cœur de ville »
il faudra retrouver le lieu de la photo.

Vous pourrez ensuite si vous le souhaitez écrire
dans l’encart prévu à cet effet au verso de la

carte, le nom de l’objet / lieu
photographié. 

Nos brochures « Cœur de ville » arborant le plan des centres anciens des 
communes du territoire vous seront indispensables pour repérer les lieux 

désignés par les cartes. Les « Cœurs de ville » peuvent être téléchargés 
sur notre site internet ou retirés dans l’un de nos accueils. 

Un crayon peut servir mais n’est pas nécessaire. 
À part cela, le seul outil indispensable pour relever les 

défis des cartes de jeu sera votre imagination !

Comment les imprimer ? Comment ça marche ?

A-t-on besoin de matériel ? 


