
Rendez-vous à 
la chapelle du 

Saint-Sépulcre, 
accessible à pied et 
située à 500 mètres 

du village.

SAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UT Les 7 différences

Une fois 
sur place, 
retournez
cette carte. 

N° N° N° 666

SAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UT Une histoire
à dormir debout !Une Rose (et ses épines) 

N° N° N° 555N° N° N° 444

SAINT-REST I T UT SAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UT SAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UTSAINT-REST I T UT Défi de Défloutage Superposition temporelle  Vélocité de l’esprit

N° N° N° 111 N° N° N° 222 N° N° N° 333
Retrouvez

le lieu de cette 
photographie 

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

présent.

Rendez-vous 
à proximité 

du monument 
commémoratif du 

rond-point.

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 !

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

les façades des ruelles.

Ne lisez pas le panneau informatif 
et retournez cette carte

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

Miel - Vent 
Chapiteau

Chêne - Résidu
Coléoptère

Délicieux
Parapente



N° N° N° 444 N° N° N° 555

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.
Exemple : Finalement, tu n’es pas si ridé que ça. 

Je suis :

Belle certes…
mais piquante !

N° N° N° 111

Dans une rue
menant vers

l’église, ma tour 
arrondie marque
une intersection.

N° N° N° 666

N° N° N° 333
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Observez bien cette photo et repérez les 7 
différences par rapport à l’édifice en face de vous. 

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 ?

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.

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence


