
LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR le Défi de la Joute verbale

N° N° N° 555

LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR Défi de Défloutage

N° N° N° 333

LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR Air pétanque

N° N° N° 111

Emplacement du défi : En partant du parking 
visiteurs, éloignez vous du village, descendez sur 

votre droite vers les jeux en bois à proximité du 
terrain de football.

LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR Superposition temporelle

N° N° N° 666
Retrouvez

le lieu de cette 
photographie 

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

présent.

LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR Et.. . Action !

N° N° N° 444

Réalisez un ou 
plusieurs clichés 

faisant référence à un 
film, à une série ou à 

un dessin animé.

PHOTO ICI

LA-GARDE-ADHÉMARLA-GARDE-ADHÉMAR

N° N° N° 222

Une histoire à
dormir debout !

Rendez-vous  
 sur la route 572,

à proximité de
la croix 

monumentale



N° N° N° 444

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Partout dans le village !

N° N° N° 111

Sport emblématique
de la Provence et du

sud de France : la pétanque ! 

Inspirez vos amis/famille en 
mimant le jeu de pétanque :
celui qui réussit le mieux a 

gagné !

Visez-bien ! 
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N° N° N° 555

Rendez-vous au Jardin
des Herbes et choisissez-y

une plante chacun.

Les uns après les autres
avancez vos arguments pour 
défendre la beauté et l’utilité

de votre plante.

Pour vous aidez consultez
le code couleur de la
 première terrasse. 

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Le meilleur
argumentaire

décidera du
vainqueur !

Je suis :

N° N° N° 333

Non loin de
l’Office de Tourisme, 

je suis niché sur la 
rue portant le nom 

d’un marquis.

N° N° N° 222
Piochez parmi 
les mots suivants 
ou dans votre 
imagination pour 
deviner l’histoire du 
château disparu. 

Soyez créatifs
et inventez
une histoire 
farfelue !

Festin - Gargantua
Chevalier

Eternuement - Avion
Fontaine
Mystères
Concours


