
et pars à la découverte de la ville de bollène !remonte le temps 

Je
u d

e piste

Le P’tit explor
at

eu
r

à boll
èn

e

JEU DE PISTE REALISE 

PAR LES ELEVES
 DE 

CM1/CM2 DE L’ECO
LE 

JOLIOT CURIE A BOLLEN
E



Boulevard Victor H
ugo

Av
en

ue
 P

as
te

ur

Rue 
de la 

paixBo
ul

ev
ar

d 
G

am
be

tta

Cours de la République

Rue de la paix

1

2

3 4

5

7

6
8

9

10
11

1

2

3 4

5

7

6
8

9

10
11



Boulevard Victor H
ugo

Av
en

ue
 P

as
te

ur

Rue 
de la 

paixBo
ul

ev
ar

d 
G

am
be

tta

Cours de la République

Rue de la paix

1

2

3 4

5

7

6
8

9

10
11

1

2

3 4

5

7

6
8

9

10
11

Le plan et les énigmes de ce jeu de piste ont 
été réalisés par les élèves des classes de CM1 
et CM2 de l’école Joliot Curie en partenariat 
avec l’Office de Tourisme intercommunal et 
la Communauté de Communes Rhône Lez 
Provence.
Conception mise en page et photo : @CCRLP
Impression : Imprimex - Bollène.
Rédaction : Ecole Joliot Curie.

Copine, copain explorateur,

Bienvenue à Bollène. Je te 
propose de partager avec toi ce 
jeu de piste sur ma ville !
Les énigmes ont été mises au 
point par mes amis de CM1 et 
CM2 de l’école Joliot Curie de 
Bollène.

En observant la ville, tu 
découvriras une grande partie 
des secrets de son histoire. Grâce 
au plan apprends à te repérer. Il 
faudra aussi que tu observes et 
devines.

Une fois tous les mystères 
élucidés, une surprise 
t’attend à l’Office de Tourisme 
Intercommunal !

N’hésite pas à demander à tes 
parents de partager leurs photos 
et leurs impressions sur la page 
facebook @provencecoterhone

Amuse-toi bien !

Clément, l’explorateur



Départ de l’Office de Tourisme Intercommunal

DIRIGE TOI VERS LA STATUE DE LOUIS PASTEUR

1

La statue de Louis Pasteur
Louis Pasteur est un scientifique célèbre qui a découvert de nombreux vaccins dont 
celui de la rage.

Quels sont les animaux représentés sur cette statue ?

   Des oiseaux   Un mouton   Un chien

   Des vers à soie  Un cochon   Une chèvre

A quelle époque Louis Pasteur a-t-il vécu ?

   Au 20è siècle   Au 19è siècle   Au 14è siècle

DIRIGE TOI EN SUIVANT LE COURS DE LA REPUBLIQUE
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Le Trou de Marguerite
En suivant le cours de la République, 
cherche ce que tu vois sur cette photo, 
et lis la légende.

Le Trou de Marguerite:
Marguerite appartenait à la noblesse.
Elle tomba amoureuse d’un paysan.
Son père l’a mise au couvent.
Tous les jours, le paysan approvisionnait 
le couvent et retrouvait ici Marguerite.
Un jour, par ce petit trou, elle s’échappa 
avec lui, et ils finirent par se marier.

POURSUIS TON CHEMIN SUR LE COURS
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Le boulodrome et la rivière
C’est un terrain de pétanque. Ce sport est très 
apprécié en Provence.

On y joue avec (entoure la bonne réponse) ?

Comment s’appelle la rivière que vous avez longée ?
 Le Rhône                       Le Lez                       L’ Ardèche                       La Seine

REMONTE LE BOULEVARD VICTOR HUGO
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La place Tournefol
La place Tournefol doit son nom au «vent qui 
tourne», en provençal..

Combien d’animaux sont représentés sur la
fontaine ?

SUIS LA DIRECTION DE LA COLLEGIALE ST MARTIN
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Le jardin de Jeanne d’Arc
Vous arrivez au jardin de Jeanne d’Arc et vous profitez de la vue sur Bollène.

Autour de Bollène, nous avons plusieurs types d’énergie. Relie les points :

Energie nucléaire  •  •

Energie éolienne   •  •

Energie hydroélectrique  •  •

DESCENDS LES ESCALIERS ET ARRIVE A L’ESPACE RENE CHAR

EMPRUNTE LA RUE ANATOLE FRANCE ET RETROUVE-TOI EN FACE DE LA MAIRIE

La Collégiale Saint Martin
Dès le 12ème siècle, la ville de Bollène se 
développe autour de ce monument.
La collégiale a été construite dans le style 
roman.

Quel type de bâtiment est ce monument ?

 Un lieu sportif

 Un lieu éducatif                      

 Un lieu religieux

Il y a un objet insolite accroché sur la façade 
de la Collégiale. Retrouve-le et dessine-le :
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Indice : il porte bonheur



La place Reynaud de la Gardette

  Observe bien la statue qui est sur la place. 

Il s’agit de la statue des : __ __ __ __ __ __ __ __
Quel sport pratiqué en Provence est représenté ici ?

  Le Judo  La Lutte  La Boxe

... D’où son nom.

Je vois un homme assis et une femme levant les bras vers un arbre.
Ces personnages représentent des métiers exercés autrefois à Bollène.

Retrouve ces métiers  ?
 Mineur (fabrication de briques)   Couturière

 Eleveuse de vers à soie    Boulanger

Quel est le nom du sculpteur ?

__ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Le jardin de Jeanne d’Arc

La place de la Mairie
Sur la Mairie, je vois des drapeaux, raye celui qui n’y est pas parmi ceux-là :

Quel autre nom donne-t-on à la Mairie ?

__ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __
Reynaud de la Gardette est le Maire qui a fait construire cette Mairie en 1887, d’où 
le nom de cette place qui n’existait pas au Moyen-âge.

DIRIGE TOI VERS LA PLACE VICTORIEN BASTET



Place Victorien Bastet
C’est la place principale, le coeur de la ville au Moyen-âge. On y trouvait les bouchers, 
les boulangers, les chapeliers, les drapiers...
Je vois cette statue, ce monsieur est Victorien Bastet. C’est un sculpteur bollénois

Dessine cette statue :

REJOINS LA RUE DE LA PAIX ET DIRIGE-TOI VERS

LE ROND-POINT DE L’ARMEE D’AFRIQUE
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CET INSTRUMENT DE MESURE DU TEMPS 

ETAIT DEJA UTILISE A L’ANTIQUITE, 

C’EST-A-DIRE IL Y A 4000 ANS.

(VOIR LA FICHE DE FABRICATION A LA FIN 

DU DEPLIANT).le cadran solaire



Le jardin du souvenir
Comment s’appelle ce type de monument que l’on 
trouve dans toutes les villes de France depuis la fin 
de la 1ère guerre mondiale ?

Pour trouver la réponse, résous cette charade :
• Mon 1er peut être un nom, un adjectif, un verbe...,
• Mon 2nd est le contraire de «habillé»,
• Mon 3ème est la 2ème syllabe du mot «Maman»,
• Mon 4ème coule dans le Lez,
• Mon 5ème est le contraire de «vivant»,
• Mon tout est le nom de cette statue.

Quel est son nom ?

Le __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __    __ __ __ __ __
Félix Charpentier est l’auteur de cette statue. C’est un sculpteur bollénois.
Certaines de ses oeuvres, comme celle des lutteurs, ont été exposées au musée 
du Louvre à Paris.
Il est né en 1858 et il est mort en 1924.

Essaie de reproduire sa signature :

DIRIGE-TOI VERS LA PLACE FELIX CHARPENTIER
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11
13

La place Félix Charpentier
Tu te trouves devant une arche qui était une porte 
des anciens remparts de la ville.
Une plaque indique le niveau de crue (quand une 
rivière déborde).

A quelle date la ville de Bollène a-t-elle été inondée ?

POURSUIS TON CHEMIN ET ARRETE-TOI ENTRE

LES NUMEROS 11 ET 13 DE L’AVENUE PASTEUR
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La maison de Louis Pasteur

Regarde l’immeuble d’en face.
Louis Pasteur a séjourné dans cette maison.
De quand à quand a-t-il séjourné dans cette maison ?

de __ __ __ __ __ __ __ __ à __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __

Pourquoi ?
 Pour étudier les maladies des animaux de la région.

 Pour profiter du soleil et du chant des cigales.

 Pour y faire de la sculpture.

TU PEUX RETOURNER MAINTENANT A L’OFFICE DE TOURISME

OU UNE SURPRISE T’ATTEND
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13

je fabrique mon cadran solaire

Merci d’avoir fait notre questionnaire et d’avoir jouer avec nous.
Les élèves de CM1/CM2 (2017/2018)

de l’ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __.

Regarde l’immeuble d’en face.
Louis Pasteur a séjourné dans cette maison.
De quand à quand a-t-il séjourné dans cette maison ?

de __ __ __ __ __ __ __ __ à __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __

Pourquoi ?
 Pour étudier les maladies des animaux de la région.

 Pour profiter du soleil et du chant des cigales.

 Pour y faire de la sculpture.

TU PEUX RETOURNER MAINTENANT A L’OFFICE DE TOURISME

OU UNE SURPRISE T’ATTEND

JE TRACE LES DIAGONALES DU CARRE POUR TROUVER

LE MILIEU ET J’Y PERCE UN PETIT TROU

2

JE PLACE UN BATON DANS LE PETIT TROU ET JE M’ASSURE

QU’IL TIENNE BIEN DROIT

JE TROUVE UN EMPLACEMENT

BIEN ENSOLEILLE POUR MON CADRAN

MON CADRAN SOLAIRE EST PRET,

JE PEUX MAINTENANT LE DECORER COMME JE VEUX !

A CHAQUE HEURE PILE, JE TRACE UN PETIT 

TRAIT SUR LE BORD DU CARRE A L’ENDROIT 

OU SE TROUVE L’OMBRE DU BATON ET J’ECRIS 

L’HEURE CORRESPONDANTE

JE DECOUPE UN CARRE DANS UN CARTON.
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Office de Tourisme Intercommunal
32 avenue Pasteur - 84500 Bollène

04 90 30 36 83
contact@provencecoterhone-tourisme.com

www.provencecoterhone-tourisme.com
@provencecoterhonetourisme

@provencecoterhone


