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Défi de mise en scène Défi de mémorisation

Une légende
inspirée de la 

mythologie grecque 
indique qu’un trésor 

fabuleux serait caché 
quelque part dans le 

village.
Mais où ? 

N° N° N° 555N° N° N° 444

En piochant parmi 
les mots suivants 
racontez l’histoire 
dont résulte le nom 
de la ville : le plus 
drôle gagne !

Guérisseur
Lune

Sauvage
Dragon

Épée
Escargot

Dans les ruines du château, jouer ou 
photographier une scène, une affiche d’un film, 

d’une série ou d’un dessin animé.
Au sein des vestiges 

du château, un 
plaque informative 

intitulée « Le 
Château de Baume »
retrace l’historique 

de l’édifice.
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Nul ne l’a découvert 
à ce jour. Pour 

t’entraîner trouve 
d’abord les vestiges 
du cadran solaire au 

sein du château.

En réalité l’origine du
nom de la ville est la

suivante : les premières 
habitations étaient simplement 

creusées dans le rocher : 
Baume désigne une grotte ou 

une petite cavité. Quant au mot 
de Transit il vient peut-être du 
droit de douane dont on devait 

s’acquitter pour faire
transiter des marchandises

par cette ville. 

N’oubliez pas 
de postez cette 

photo sur
les réseaux 

sociaux. 

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Je suis :

Illustre place forte 
ayant traversée 

les âges, ma 
silhouette de 

pierre se dessine 
dans le paysage. 

Retrouvez le lieu de 
cette photographie 

ancienne et mettez-la 
devant le paysage 
actuel pour que le 

passé se fonde dans 
le présent.

Vous avez 30 secondes pour 
tenter de retenir un maximum 

d’informations de la plaque. Avant 
de vous interroger tour à tour. 

30
sec

Nul ne l’a découvert 
à ce jour. Pour 

t’entraîner trouve 
d’abord les vestiges 
du cadran solaire au 

sein du château.


