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La Garde-Freinet est un village 
provençal, situé au cœur du massif 

des Maures, dominant le golfe de Saint-Tropez. 
Le village est entouré d’une nature magnifique 

et préservée qui invite à des promenades 
et randonnées avec des vues sublimes sur 
les Maures, des pré-Alpes aux côtes de la 

Méditerranée. Son installation sur un point 
culminant est à l’origine de son nom :  

« La Garde ». Le « Freinet » a été ajouté 
ultérieurement et se réfère à une ancienne 

entité administrative médiévale correspondant 
à peu près au golfe de Saint-Tropez où le 

frêne devait être assez fréquent. Ses habitants 
s’appellent les « Gardois ». Délaissant le site 
perché du Fort Freinet, où plusieurs habitats 

semblent s’être regroupés à la fin du XIIe 
siècle, la population s’installe progressivement 

sur les pentes plus douces du col de La 
Garde au cours du XIVe siècle. Phénomène de 
déperchement bien connu en Provence, on ne 

parle plus alors du « Château de la Garde », 
mais du nouveau bourg de la « Garde du 

Freinet », qui se développe depuis le quartier 
Saint-Joseph, et poursuit une première phase 
d’extension jusqu’à l’actuelle place du Marché. 

Au XIXe siècle, le village connaît un nouvel 
essor ; accroissement rapide et considérable, 

qui accompagne l’explosion de l’industrie 
bouchonnière. En 1872, la commune recense 

près de 660 bouchonniers pour une population 
de 2 687 habitants. Témoin de l’âge d’or de 

La Garde-Freinet, les nouveaux quartiers des 
Aires et de la place Neuve se greffent aux 

ruelles sinueuses du vieux village,  
pour lui donner l’aspect qu’il conserve 

aujourd’hui encore.

LA GARDE-FREINET
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Ce jeu de piste vous permettra de parcourir 
le village, tout en résolvant une énigme. 

N’hésitez pas à demander également des 
fiches de randonnées auprès de l’office de 

tourisme pour découvrir les  
alentours du village. 

Les forêts situées aux alentours de la Garde-Freinet regorgent de 
chênes-lièges nécessaires à la fabrication des bouchons. Le liège a 

pour qualités d’être isolant, léger, imperméable, élastique et imputrescible, c’est 
pourquoi il est notamment utilisé pour fermer les bouteilles de vin.

Être bouchonnier, c’est tout un art ! Il faut d’abord découper des plaques de 
liège en bandes dont l’épaisseur et la largeur correspondent à la taille des futurs 
bouchons. On trie les bandes en fonction de leur qualité, un travail qui requiert 

de l’oeil, du toucher et de l’expérience. Puis, on les divise en carrés de même 
dimension. C’est à l’intérieur de ces carrés, que le bouchonnier taille les bouchons 

à l’aide d’un couteau.

Eugène Guillabert est bouchonnier à la Garde-Freinet depuis 20 ans, il utilise le 
même couteau. Chaque soir, il le range dans un coffre-fort pour le protéger des 
envieux. Mais, ce matin, il ne parvient pas à mettre la main sur la clef du coffre ! 

Il retourne sa maison dans tous les sens, en vain ! Il va avoir besoin de votre aide, 
Sherlock Poirot, pour retrouver la clef ! Sinon il ne pourra pas travailler et gagner 

sa croûte ! 

Pour la trouver, répondez aux questions suivantes. Chacune vous donnera une 
lettre qui vous permettra de trouver, une fois toutes les lettres assemblées, 

le lieu où se trouve le coffre ! Attention, les lettres sont dans le désordre ! 
Bonne chance ! 
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LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION  
DU COUTEAU DU BOUCHONNIER !
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Parcourez le village et cherchez les indices qui vous permettront de retrouver la clef  
du coffre-fort dans lequel Eugène Guillabert, le bouchonnier, a enfermé son couteau.

Attention ! Quand vous verrez ce symbole  en haut d’une question, cela signifie que vous 
pouvez nous envoyer vos dessins et/ou poèmes à cette adresse mail  
cpatfreinet@orange.fr afin qu’ils figurent sur notre page facebook !  

À vos plumes, les artistes !

Pour vous aider dans votre quête, voici quelques indications : 

Pour connaître l’itinéraire, suivez les 
traces de pas ! Elles vous mèneront au 

prochain indice !

En chemin, 
ouvrez grand les 
yeux et regardez 
autour de vous ! 
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MISSION 1

POSITIONNEZ-VOUS DEVANT L’HÔTEL DE VILLE, 
OBSERVEZ ATTENTIVEMENT LE FRONTON

Deux arbres emblématiques de La Garde-Freinet sont sculptés sur le fronton. 
Aidez-vous de ce texte à trous pour les identifier ! 

« Le _  _  _  _  _  est reconnaissable à ses feuilles de forme particulière.
Ses fruits sont la gourmandise des cochons et des sangliers, ils sont composés  

de deux parties distinctes : le g _  _  _  _  et la c _  _  _  _  _  _  .
Il est situé à _  _  _  _  _  _  du fronton.

L’ _  _  _  _  _  _  _  _  _  est un arbuste remarquable par ses fruits, en forme de boules avec  
lesquels on fait du sirop, de la liqueur et de la confiture. Consommés crus,  

ils ont une texture molle en bouche et un goût particulier. 
Ce même arbre possède des petites fleurs blanches en forme de clochettes.  

Il est situé à _  _  _  _  _  _  du fronton. »
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Devant la Mairie, vous pouvez voir le buste  
de Marianne qui commémore  

les 100 ans de la Révolution française. 

En 1889, quelle oeuvre de l’exposition universelle célèbre  
aussi cette commémoration ?

 _  _     _  _  _  _    _  _  _  _  _  _ 
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UN FRONTON C’EST LA 
PARTIE SUPÉRIEURE 

D’UN BÂTIMENT.  
IL PEUT ÊTRE PLUS OU 

MOINS DÉCORÉ.

  LE GRÈS DE LA PLAINE DES MAURES (de couleur rouge, autour des portes ou des 
fenêtres pour faire joli).

  LE BASALTE DE COGOLIN (de couleur noire).
  LE SCHISTE, LA PIERRE LOCALE (difficile à tailler, toutes les maisons d’ici sont 
construites avec cette pierre).

SUR LA MAISON QUI FAIT L’ANGLE DE LA RUE DE LA VIEILLE CASERNE VOUS POUVEZ OBSERVER
 LES 3 TYPES DE PIERRES QUI ONT ÉTÉ UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES MAISONS : 



MISSION 4MISSIONS 2-3
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CONTINUEZ VOTRE ROUTE DANS LA RUE DE LA VIEILLE CASERNE ET TOURNEZ 
À DROITE À L’INTERSECTION, VOUS ARRIVEREZ DEVANT L’ANCIENNE MAIRIE

À l’aide du panneau d’explication historique situé à côté de la porte d’entrée,  
répondez aux questions suivantes en entourant la bonne réponse !

42
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TRAVERSEZ LE PASSAGE VOÛTÉ ET TOURNEZ À DROITE. 
OBSERVEZ À PRÉSENT LES FENÊTRES, L’UNE D’ENTRE ELLE EST DIFFÉRENTE3
Vous êtes devant l’ancienne prison, une sombre salle voûtée  
et toute petite (2,50 sur 2,70 m). Imaginez que vous soyez enfermé(e)  
à l’intérieur, que dessineriez-vous ou écririez-vous sur les murs ?

LE MÛRIER PERD SES FEUILLES EN HIVER, HEUREUSEMENT 
 À CE MOMENT-CI, LES VERS À SOIE SONT 

 ENCORE DANS LEUR ŒUF.

Regardez le grand arbre sur la place, c’est 
un mûrier. Ses feuilles servent à nourrir les 

vers à soie. L’élevage de vers à soie s’appelle 
la sériciculture, une activité florissante à La 

Garde-Freinet au XIXe siècle. Ce mûrier donne 
son nom à la place : l’amourié (en provençal).

REMONTEZ LA RUE DROITE JUSQU’À LA PLACE SITUÉE À VOTRE DROITE : 
LA PLACE DE L’AMOUR

Sur la place de l’Amour, comme le prisonnier,  
composez un poème de 6 lignes avec des rimes en «é» et «our» :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Pour trouver la lettre mystère, il faudra résoudre cette énigme :
Certaines personnes rougissent en me voyant,

Normal, je peux donner des coups à tout moment.
Pourtant, personne ne peut se passer de moi,
C’est à croire qu’en ce monde je suis le roi !

Qui suis-je ? _  _     _  _  _  _  _  _

En quelle année fut inauguré ce bâtiment ? 
a  1789 b  1827 c  1851

Dans la tradition provençale les confréries du Saint-Esprit avaient  
un rôle important dans la vie municipale. 

a  Vrai b  Faux

Pourquoi les Gardois ont-ils pris en otage le conseil municipal en 1851 ? 
a  Pour que le conseil municipal libère les prisonniers  

b  Suite au coup d’État de Napoléon III, afin de défendre la Constitution  
c  Parce qu’ils n’étaient pas content, pas content, pas content !

La rue Droite a changé de nom pour rendre hommage à un insurgé, quel est son nom ?

_  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _ 

Déchiffrez le nom d’une ville visible sur 
l’un des murs de la prison pour trouver 
la prochaine lettre mystère. 

_  _  _  _  _  _  _



MISSION 5 MISSION 6

5 6 UNE FOIS ARRIVÉ.E, DIRIGEZ-VOUS VERS LE PANNEAU D’INDICATION, FAITES 40 PAS 
DE GÉANTS ET 20 PAS DE FOURMIS. TOURNEZ-VOUS D’UN QUART DE TOUR À DROITE 
ET REGARDEZ DEVANT VOUS ! 

Identifiez les feuilles suivantes en vous aidant des arbres qui vous entourent ! 
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VOUS ÊTES DANS L’ANCIEN QUARTIER DES BOUCHONNIERS, QUELQUES INDICES 
S’OFFRENT À VOUS POUR LE VOIR. PAR EXEMPLE, IL Y A UN ESCALIER SITUÉ EN 

HAUTEUR AFIN DE POUVOIR DÉCHARGER LES CHARRETTES !  
FUTÉ NON ? 

LES BOUCHONNIERS ÉTAIENT EN PÉRIPHÉRIE DU VILLAGE POUR DES RAISONS 
SANITAIRES CAR IL Y AVAIT DE GRANDS CHAUDRONS QUI SERVAIENT À FAIRE 

BOUILLIR LE LIÈGE.

AU LOIN, EN DIRECTION DU SUD,  
ON PEUT VOIR LE MOULIN  

À VENT OÙ LES GRAINS  
DE BLÉ ÉTAIENT AMENÉS  

POUR ÊTRE MOULUS  
AFIN DE FAIRE DE LA FARINE. 

Dirigez-vous au fond du parking, 
tournez-vous en direction de la Croix qui 
surplombe le village. Tournez à gauche et 

prenez la rue qui monte, la rue  
Saint-Joseph pour arriver jusqu’à  

l’aire de la Planette.

C  _  _  _  _     
B  _  _  _  _

C  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

_  _  _ 

Plus que quelques indices encore 
à trouver, et le coffre-fort vous 

pourrez ouvrir ! Pour cela, 
continuez votre chemin tout droit 

sur la rue de la Planette.  
Dirigez-vous vers la maison aux 

volets rouges.

TOURNEZ À DROITE ET EMPRUNTEZ LES ESCALIERS. PUIS TOURNEZ 
À GAUCHE POUR REJOINDRE LE PARKING SAINT-JOSEPH 

Vous êtes sur une ancienne aire de dépiquage. Pour comprendre à quoi servait ce lieu,  
aidez-vous du panneau explicatif pour numéroter ces photographies dans le bon ordre : 

C  _  _  _  _     L  _  _  _  _ 

Pour trouver les lettres mystères, il vous faut connaître le nom de l’instrument  
qui servait autrefois à couper les blés :

_  _  _  _  _  _  _  _

Que voyez-vous, depuis le parking de l’aire de la Planette  
sur certains toits des maisons ? 

Des  _  _  _  _  _  _  _

Pourquoi les a-t-on disposées ainsi ? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................



MISSION 7 MISSION 8
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AVANT D’ARRIVER À UN PETIT PONT, TOURNEZ À GAUCHE DANS LA RUE 
DU CAUSSET. DIRIGEZ-VOUS VERS L’ÉGLISE ET ENTREZ PAR LA PORTE DU CÔTÉ...7
Ici, sur les vitraux, plusieurs messages ont été écrits. Saurez-vous trouver quel vitrail n’existe 

pas parmi les propositions suivantes ? Entourez l’intrus ! 

LES GARDOIS CÉLÈBRENT LA SAINT-CLÉMENT, ET POUR 
L’OCCASION, ILS EFFECTUENT UNE PROCESSION AVEC LE BUSTE  

DU SAINT JUSQU’À LA CHAPELLE SAINT-CLÉMENT.

Allez 
annoncer 
la bonne 

nouvelle à tous

Je me
leverai et
j’irai vers
mon père

Et les deux
deviendront

un

Sortez de l’Église, et dirigez-vous vers 
la gauche pour en faire le tour. Vous 

arriverez dans la rue Rompi Cuou.

Aimez-vous
les uns les

autres

Rompi Cuou est écrit en provençal, à votre avis que signifie cette expression ? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Essayer de citer une autre expression en provençal :

............................................................................................................................

............................................................................................................................

DANS LA LISTE SUIVANTE, 
ENTOUREZ LES MOTS PROVENÇAUX ! ATTENTION AUX PIÈGES !

Tourniquet

Chalumeau

Dégun

Fada

Ensuqué

Boucan 

Rouste

Blaguer 

Pichoun 

Pègue 

Navette

Lou ruscle

Baou

Tros

Tabasser

Esquinter

8

Comment appelle-t-on une tour haute, en fer forgé, ouverte, dans laquelle sont 
suspendues des cloches qui sonnent l’heure et avertissent du danger ? 

_  _      _  _  _  _  _  _  _  _  _



MISSION 9

 CONTINUEZ TOUT DROIT, VOUS ARRIVEREZ 
À LA FONTAINE VIEILLE ET À L’ANCIEN LAVOIR9

13

Complétez cette grille de mots croisés pour trouver une autre 
lettre. Les panneaux affichés à côté de la fontaine et du 
lavoir pourront vous aider. 
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VERTICALEMENT

1   Action de parler longuement,  
souvent pour ne rien dire !

2   Eau, mêlée au savon et à la potasse  
de cendres.

3   Édifice comportant un bassin alimenté par 
l’eau courante et aménagé pour laver et 
rincer le linge. Terme qui désigne aussi le 
bassin lui-même.

4   Nettoyer avec de l’eau et le plus souvent un 
produit spécial (savon, lessive, détergent, etc.).

5   Poudre résultant de la combustion complète 
de certaines matières, comme le bois.

6   Produit obtenu par l’action d’un alcalin  
sur un corps gras, et servant au nettoyage, 
ainsi qu’au blanchissage.

HORIZONTALEMENT

1   Femme qui lave le linge par profession.

2   Eau en provençal.

3   Terme employé en Provence pour désigner 
une femme qui lave le linge.

4   Cuve en bois qui servait, notamment,  
à faire la lessive.

5   Astre dont le rayonnement permet,  
entre autres, de blanchir le linge.

11
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MISSION 10

DIRIGEZ-VOUS À DROITE, VOUS ARRIVEREZ SUR LA PLACE DU MARCHÉ. 
REGARDEZ LA MAISON AVEC UN BEL ESCALIER, C’EST L’ANCIEN MOULIN À HUILE

Asseyez-vous en face de l’ancien moulin à huile,  
en faisant attention aux voitures, et dessinez-le ! 

REMONTEZ LA PLACE, EMPRUNTEZ LA RUE DU NOYER POUR REJOINDRE LA PLACE DES AIRES. CONTINUEZ 
VOTRE ROUTE SUR LA RUE DES AIRES, VOUS ARRIVEREZ À UN EMBRANCHEMENT OÙ IL Y A 4 RUES DE SAINTS : 

SAINT-CLÉMENT, SAINT-ÉLOI, SAINT-PIERRE ET SAINT-LOUIS.

Chacun de ces saints a une fonction, ils protègent certains 
corps de métiers, comme la tannerie, l’orfèvrerie...  

Par exemple; saviez-vous que pour la Saint-Éloi, protecteur des 
activités agricoles, les Gardois faisaient bénir leurs bêtes par 
le curé dans la chapelle Saint-Éloi située à la sortie sud du 

village ? 

CONTINUEZ DE DESCENDRE POUR REJOINDRE LA 
PLACE NEUVE, ARMEZ-VOUS DE PATIENCE VOUS ÊTES 

PRESQUE ARRIVÉ.E ! AU FAIT, SAVEZ-VOUS CE QUE 
SONT LES PATIENCES À LA GARDE-FREINET ? C’EST LE 
NOM D’UN BISCUIT SUCRÉ À LA FLEUR D’ORANGER, UNE 

SPÉCIALITÉ LOCALE !
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MISSION 11

REGARDEZ AUTOUR DE VOUS, VOUS ÊTES SUR LA PLACE NEUVE

Placez-vous à l’endroit où a été prise l’ancienne photo, et entourez  
7 différences avec ce que vous voyez aujourd’hui !
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Le nom de la rue où se trouve cette statue vous donnera 
la dernière lettre pour trouver où est cachée la clef du coffre-fort !

R u e  _  _  _  _  _  _ 

Quelles sont les trois énergies qui peuvent servir pour faire fonctionner un moulin ?

_  _  U

_  _  N  _

_  _  _  M  _  _
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Félicitations ! 
Sherlock Poirot !

Vous avez trouvé où se cache la clef du coffre-fort !

Grâce à vous, Eugène Guillabert va pouvoir fabriquer des bouchons de 
qualité ! Ainsi, en septembre quand viendront les vendanges, les vignerons 

auront de quoi fermer leurs bonnes bouteilles ! 
Hâtez-vous vers l’endroit désigné, pour ouvrir le coffre-fort !  

Pour obtenir la récompense, il vous faudra montrer vos dessins et déclamer 
votre poème ! N’oubliez pas de nous envoyer vos dessins et/ou poèmes  

à cette adresse mail cpatfreinet@orange.fr afin qu’ils figurent  
sur notre page Facebook ou par voie postale !

Toutefois, si le Conservatoire du 
Patrimoine est fermé, revenez nous voir 

pendant les horaires d’ouverture : 

Et pour les solutions,  
vous pouvez les trouver là :

Conception et rédaction : Conservatoire du Patrimoine du Freinet  

Création graphique : Agence  - 10/2022 -  Ne pas jeter sur la voie publique   
Illustrations : ©iStock - Declik - Photos : Conservatoire du Patrimoine du Freinet - iStock


