LES TRÉSORS
DU PAYS
DES 4 BRAS
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BIENVENUE A MELLET
Salut, je m’appelle Bzzz! Aujourd’hui je t’emmène pour
une chasse au trésor de 4,5 km. Es-tu prêt(e) ?
Notre promenade démarre dans le centre de Mellet,
devant l'Eglise Saints Martin et Mutien-Marie. Réponds
correctement aux énigmes et je te montrerai le trésor
des melletois !
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Afin de ne pas te perdre, garde
toujours un œil sur la carte. Tu
peux aussi télécharger la
promenade en scannant le
QR-code.

N-MARIE
L'EGLISE SAINT-MARTIN ET MUTIE
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de Mellet. Elle est très
Sur la place se trouve l’église
me monument historique.
ancienne et est classée com
qu’il est important de la
Cela veut dire qu’on trouve
du passé. Il est donc interdit
conserver comme témoin
démolir.
de la transformer ou de la
trouve une chapelle.
Contre le mur de l’église se
el animal vois-tu ?
Regarde bien à l’intérieur. Qu
Un chien (10)
Un mouton (20)
Le savais-tu ?
Cette église est dédiée à
Saint-Martin et, depuis plus
récemment, également à
Saint Mutien-Marie.
Mutien-Marie était un frère
né à Mellet et devenu saint
au XXème siècle.

Un cheval (30)

LE MONUMENT AUX MORTS
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Au coin de la place se trouve un monument aux mort
s.
Tu en verras souvent dans les villes et villages que
tu visiteras. Ils ont été sculptés après les deux grand
es
guerres mondiales pour honorer les soldats
qui s’y sont battu.
Que ne vois-tu pas sur le monument ?
Un fusil (50)
Un casque (80)
Une croix (60)
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LE CERCLE PAROISSIAL
Selon la tradition, le village de Mellet
est associé à un légume. En observant
bien ce blason, tu devrais deviner lequel…
Le chou-fleur (50)
Le haricot (60)
La carotte (70)

Le savais-tu?
Un blason est
un symbole
représentant une famille
noble ou une ville,
un pays, une région.
Un peu comme
le drapeau d’un pays !
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LES PANNEAUX DE RUE
Tu vois ces petits panneaux qui indiquent le
nom des rues ? En général, on y trouve aussi
la marque de la ville dans laquelle on se
trouve. Ici, tu peux voir le blason des Bons
Villers.
Regarde bien les panneaux au début et à la fin
de cette rue : quelle différence vois-tu ?
Il y a un panneau en couleur
et l’autre en noir et blanc (40)
Le nom de la rue est orthographié
différemment (60)
L’un est décoré d’un blason, et l’autre
d’une tour (80)
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Petit indice :
regarde bien
tout en haut du
grand mur de la
maison, côté rue.

750 ans (80)
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VUE SUR L’ÉGLISE
D’ici, tu as une belle vue sur l’église de Mellet.
Que vois-tu tout en haut, au sommet du
clocher ?
Une étoile (1)
Un coq (2)
Un triangle (3)
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ET UN PEU PLUS LOIN ...
Cette rue sillonne la campagne au sud du village et t’emmène
dans les champs et prairies. Mais… regarde vers la droite. Tu
devrais apercevoir une école. Quelle photo correspond à ce
que tu peux voir ?

(40)

(55)

(60)

(75)

Le savais-tu?
Cette école a été
aménagée dans un ancien
château. Il était protégé
par des tours, entouré de
douves remplies d’eau et
on y accédait par des
pont-levis ! Aujourd’hui, tu
peux visiter le donjon : tu
y apprendras toute
l’histoire du village.

PONT DE L'ANCIENNE VOIE DE CH

EMIN DE FER
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Ce pont est le vestige d’une
ancienne voie de chemin de
fer.
C’est d’ailleurs pour ça que
le sentier est en parfaite lign
e
droite ! Avant de monter sur
le sentier, observe les anc
res qui
ornent le pont de chaque côt
é.
Retrouve le motif qui y cor
respond

(200)

(210)

(220)
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As-tu su répondre
à toutes les questions ?
Le trésor de Mellet se
cache près de l'église. Les
promeneurs s’y attardent
souvent.
Additionne les nombres de
chacune de tes réponses.
Le nombre que tu obtiens
te permet d'ouvrir le
cadenas du trésor.

TROUVÉ ? FÉLICITATIONS !
LIS LES INSTRUCTIONS À
L'INTÉRIEUR DE LA BOITE
ET N'OUBLIE PAS DE
REFERMER LE CADENAS
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