
N° N° N° 444 N° N° N° 555 N° N° N° 666

Défi de mine

Défi de 
défloutage

Superposition 
temporelle

N° N° N° 333N° N° N° 222
Retrouvez

le lieu de cette 
photographie 

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

présent.
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N° N° N° 111

Une histoire à
dormir debout !

Défi
d’improvisation

Rendez-vous 
au niveau du 

passage couvert 
qui jouxte Le 

Courreau. 

Rendez-vous 
à proximité

de la 
cathédrale.

Un souci lors de 
la conception du 

cadran solaire fait 
qu’il n’indique plus 

la bonne heure
à partir de 14h.

Rendez-vous 
devant la mairie 

sur la place 
Castellane. 



N° N° N° 666 N° N° N° 444
Les rôles à endosser :

le maître d’oeuvre
l’ouvrier,

l’archevêque,
l’échevin (maire),

un habitant

N° N° N° 111

N° N° N° 555

Un animal se 
tient à la fenêtre, 

saurez-vous le 
retrouver ?

Partagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovencePartagez sur            #defisdromesudprovence

Piochez parmi 
les mots suivants 
ou dans votre 
imagination pour 
imaginer l’histoire 
de ce passage 
nommé le « Trou 
du Cocu ».

Soyez créatifs
et inventez
une histoire 
farfelue !

Etoffe
Énigme - Poney

Champignon – Fers
 Envoutement 

Prisonnier
Porte

N° N° N° 333
Tentez de 

reproduire la 
pose d’une des 

gargouilles 
qui surveillent 

l’édifice. Le 
meilleur gagne 

l’apéro ! N’oubliez pas
d’immortaliser 

le moment ! 
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La réponse 
la plus drôle 

donne droit à 
une dispense 

de vaisselle ce 
soir ! Chacun répond ! 

Impro de 5 minutes

Je suis :

Point d’entrée 
dans la ville, je fais 
face aux platanes 

et crée une 
ouverture dans les 

larges remparts.

Pourquoi tu n’as pas 
vérifié le cadran solaire 

avant de le monter ?!


