
Solutions pour le jeu de piste
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 LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION  
DU COUTEAU DU BOUCHONNIER ! 

Voici le texte corrigé : 
« Le chêne 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 gland et la cupule 

Il est situé à gauche du fronton.
L’ arbousier 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 droite du fronton. »

L’œuvre de l’exposition universelle de 1889 est la Tour Eiffel. 
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HÔTEL DE VILLE

ANCIENNE PRISON
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PLACE DE LA VIEILLE MAIRIE

PLACE DE L’AMOUR
Pour le poème, il n’y a pas de bonnes, ni de mauvaises réponses ! 
Quant à l’énigme, la réponse est le soleil ! 

L’ancienne Mairie a été inaugurée en 1827. La 
confrérie du Saint-Esprit jouait un rôle important 

dans la vie municipale. Mais en 1851, le conseil 
municipal fût pris en otage par la population 

de La Garde-Freinet. Ces derniers souhaitaient 
défendre la Constitution et la République 

française, après le coup d’état du  
prince-président, futur Napoléon III.

Le nom de la rue est Jacques Mathieu 

Les parois de l’ancienne prison 
sont recouvertes de nombreux 

dessins et graffiti.

Le nom de la ville  
est Orléans.

Le première feuille est une feuille 
de châtaignier. À sa droite, on a 
une aiguille de pin et une feuille 
de chêne-liège (dentelée) et enfin 
une feuille de chêne blanc. On peut 
observer, depuis l’aire de la Planette, 
que les toits ont parfois des pierres 
dessus. Cela permettait d'empêcher 
la chute de tuiles, car le vent peut 
être très violent à La Garde-Freinet.
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Voici les images dans le bon ordre : 
AIRE DE DÉPIQUAGE

Le blé est fauché, puis disposé sur l’aire de dépiquage pour séparer les grains de leur épi par le 
foulage d’un cheval. Les grains sont ensuite disposés dans des vans afin d’enlever les saletés. 

Enfin, les grains sont conduits au moulin pour obtenir de la farine. 
L’instrument qui servait autrefois à couper le blé est la faucille !

AIRE DE LA PLANETTE 7 ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 

L’intrus est «aimez-vous les uns, les 
autres». La tour haute, en fer forgé, 
ouverte, dans laquelle sont suspendues 
des cloches qui sonnent l’heure et 
avertissent du danger s’appelle un 
campanile.



3

RUE ROMPI CUOU
Rompi cuou vient du provençal. On le traduit par «casse-cul» en français.  
D’autres mots provençaux peuvent vous paraître familiers comme :

Un moulin peut fonctionner grâce à l’énergie du vent, de l’eau  
ou d’un animal (qu’on appelle alors un «moulin à sang»).
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Voici quelques différences entre l’ancienne photographie de la place Neuve et le lieu actuel. 
Tu remarqueras que la fontaine a été déplacée et que de nombreux éléments ont disparu 

comme le Cercle des Travailleurs, le trottoir, les escaliers...
Le nom de la rue dans laquelle se situe  

la boulangerie est la rue Longue. 
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Félicitations ! 
Avec tous les indices que vous avez récoltés tout au long de votre parcours,
vous avez pu déchiffrer le nom du lieu où est cachée la clef du coffre-fort !

Merci et à bientôt pour de nouvelles découvertes
au Conservatoire du Patrimoine ! 

C H A P JE EL AL NE S T

Tourniquet

Chalumeau

Dégun
(= personne)

Fada 
(= fou)

Esquinter 

Ensuqué 
(= assommé)

Boucan 
(= bruit)

Rouste 
(= une raclée)

Blaguer 

Pichoun 
(= petit)

Pègue  
(= colle)

Navette 
(= spécialité 

provençale à la 
fleur d’oranger)

Lou ruscle 
(= la faim) 

Baou 
(= rocher)

Tros
(= morceau)

Tabasser

Les personnes qui 
lavent le linge au lavoir 
sont les bugadières. 
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L’ANCIEN MOULIN

L’ANCIEN LAVOIR
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