
CLANSAYES CLANSAYES 

N° N° N° 666

Une histoire à dormir debout !

Rendez-vous
à l’emplacement

de l’ancien 
pont-levis.

CLANSAYES CLANSAYES Vélocité de l’esprit

N° N° N° 555

Rendez-vous au 
pied de la tour qui 

surplombe la place 
Chantebise.  Ici se 
trouve un panneau 

informatif : ne le
lisez pas !

CLANSAYES CLANSAYES Défi d’observation

N° N° N° 444

CLANSAYES CLANSAYES CLANSAYES CLANSAYES CLANSAYES CLANSAYES Défi de Défloutage Superposition temporelle Défi de mémoire

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 la table 

d’orientation au 
sommet du village 
et retournez cette 

carte !

Rendez-vous près
de l’église, tracez 

un carré imaginaire 
dans lequel vous 

aurez 30 secondes 
pour mémoriser 

l’emplacement de 
chaque élément. 
(cailloux, feuilles…)



N° N° N° 555N° N° N° 666
Piochez parmi 
les mots suivants 
ou dans votre 
imagination pour 
raconter l’histoire de 
la destruction
du pont-levis. 

Soyez créatifs
et inventez
une histoire 
farfelue !

Feu – Requin 
Princesse

Champignon – Chiffon 
Tremblement 

Décret
Saucisse. 

N° N° N° 333
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2
3

L’un dicte les éléments présents sur 
la table d’orientation de gauche à 
droite. L’autre doit les mémoriser et les 
restituer dans l’ordre, à l’oral. 

N’hésitez pas à faire de loooongues
pauses entre chaque mot ou élément 
pour corser le défi ! 

Au passage vous glanerez de nouvelles 
idées pour vos futures balades.

N° N° N° 444

Au bout des 30 secondes, 
retournez-vous ; l’autre participant doit 

déplacer les éléments de son choix.

Une fois les modifications faites, le 
premier participant doit dire ce qui a 

changé de position.

Je suis :

N° N° N° 111

Figure
maternelle
sans âge.

Je me dresse
au sommet du 

village.
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Attention :  Soyez loufoques, la réponse la plus 
farfelue décidera du vainqueur. 

Examinez plutôt la 
forme des pierres sur 
les arêtes de l’édifice. 

Pour quelle raison 
les pierres ont-elles 
été taillées de cette 

façon ?

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence


