Salut à toi, Lutin Aventurier. Je te propose de te faire visiter mon beau
village en te guidant dans les ruelles pour découvrir tous ses monuments.
Si cela te convient, alors en avant pour une belle aventure !!...
(Tout au long du parcours, il te faudra l’aide d’un adulte pour lire les informations
et t’orienter correctement)
Départ de la mairie :

1 Vois-tu bien ce bâtiment ? Tout en haut, il y a de drôles de sculptures.
Comment les nomme-t-on ?
Scanne le code pour savoir si tu as raison :
des génoises

des vaguelettes

des serpentins

2 Tout d’abord, rejoins la rue du marché. Marche jusqu’à la rue St Pierre et
tourne à droite. Continue jusqu’à ce que tu vois le Château de St Germain
Laval. Lequel est-ce ?

3 Maintenant que tu as trouvé le bon Château, allons voir l’un des plus
beaux bâtiments de mon village. On l’appelle la Chapelle de la Madeleine.
Continue la rue que tu as prise pour arriver au Château. Tu ne pourras pas
te tromper.
Indice photo :

4 Bravo ! Il te faut maintenant retrouver la place Artaud de St Germain.
Faufile-toi rue Neuve et va jusqu’à la rue de la Croix. Poursuis en direction
de la rue du Puit d’Ailleux et tu tomberas sur ce lieu :

Repose-toi sur le banc et profites-en pour te désaltérer…

5 La Pause était bien méritée. Dirige-toi désormais vers la rue Bellevue et
descends rejoindre le boulevard des vingtains. Traverse la rue (attention
aux voitures !) et tu pourras admirer la belle vue sur Baffy et sa chapelle.
J’habite dans la forêt que tu vois au loin.
Est-ce bien cette chapelle que tu aperçois ?
Le chemin que tu trouveras à cet endroit mène
A Baffy. Tu peux l’emprunter mais tu n’es pas
obligé de descendre si tu es fatigué.
(Attention, ça n’est pas un chemin pour les poussettes. Mieux vaut dans ce cas, prendre
la rue de Baffy en continuant sur le boulevard des Vingtains puis la rue de la Croix.)

6 Rejoins la rue de la génétine soit par le boulevard des Vingtains, soit par la
rue de Baffy.
 Tu dois arriver ici :

 Continue et regarde sur
la droite, on voit une tour
du château…

 En continuant, tu atteindras la place Verdun,
puis tu vas voir ma maison de Lutin
quand je viens dans le village :

7 Tu vas enfin arriver au Musée Lapidaire. Regarde la photo, tu ne peux pas
te tromper :
Qr Code pour plus
d’infos :

Mais, on dirait que les sculptures ont disparu !! Saura-tu les retrouver ?
8 Il est temps de remonter. Décrypte le rébus pour savoir où il faut aller :

9 Suis la flèche :

10 Continue par-là :

11 Te voilà devant cette grande sculpture
Mais qu’est-ce donc ?
une tente
en pierre

un monument
aux morts

une fusée

12 La fin approche ! L’une de tes dernières missions va être de retrouver
toutes les photos ci-dessous dans la rue de la République. Bonne chasse…
DEUX HÔTELS

MAISON MICHON

MAISON DE MADIÈRE

MAISONS
CHASSAIN
GUYOT

13 Ouah, la belle tour blanche sur la maison Boissieu (ou maison Vernay).
L’as-tu vu ?

14 Il ne te reste plus qu’à te retourner pour admirer une des plus belles
maisons de mon beau village :

15 Pour le plaisir, chez toi, voici l’écusson de St Germain Laval
« De sinople au chevron d'or chargé (sommé) en chef d'une merlette du champ »

COLORIAGE A LA MAISON

Bon retour chez toi
Et
à bientôt…

IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique

