Montclus

La bonne réponse est en violet !

Les réponses

En quel siècle le château a-t-il été construit :
XIe siècle XIIIe siècle XVe siècle
En quelle année le maximum de population a-t-il
été atteint ?
1789 1846 2017
Que mangent les magnans ?
Des écorces de chêne De la soupe aux choux
Des feuilles de mûrier
0ù se trouve le repère de crue marquant la hauteur
maximum atteinte en 2002 :
Sur le pont Rue de l’Arceau Rue de la Calade
Depuis 3 ans, un couple d’oiseaux niche dans le
donjon du château ! s’agit-il de :
Hiboux petit-duc Faucons crécerelle
Chouettes hulotte
La Cèze ne traverse pas l’un de ces départements :
lequel ?
La Lozère La Drôme Le Gard
Sur la route :
Sur la route vers Lussan vous passerez par
Méjannes-le-Clap. Qu’est-ce qu’un clap :
Un creux dans la roche Une pierre
Le nom donné à l’abri des renards

Combien de tables d'orientation y-a-t-il sur le
plateau ?
1
2
4

La bonne réponse est en violet !

Les réponses

Lussan

Combien de châteaux a construit la famille des
comtes d’AUDIBERT de LUSSAN sur la commune ?
2
3
4
Dans quelle rue du village se trouvent les toilettes
publiques ?
La rue de la soie La rue des bœufs
La rue des moutons
Combien y a-t-il de hameaux sur la commune de
Lussan qui entourent le village ?
7
9
12
Combien de couleurs comporte le Blason de Lussan ?
2
3
5
Combien de cimetières « actifs » compte la commune
de Lussan ?
1
2
5
Quelle est la place centrale du village ?
Place du Château Place du Foirail
Place des Marronniers
Sur la route :
Quel est l’écrivain français célèbre dont l'un des
ancêtres s’est caché dans les gorges des Concluses
pendant la Révolution ?
André GIDE Jean GIRAUDOUX André MALRAUX

La-Roque-sur-Cèze
1853

La bonne réponse est en violet !

Les réponses

Quelle est la date de l’inauguration de l’église du village ?

1863

1883

Un vitrail réalisé par l’artisan d’art, Jean-Yves DELILLE,
orne la face de l’église. Qui représente-t-il ?

St Michel

St Pierre

St Laurent

Quelle est la forme du donjon du Château ?

Rectangulaire

Hexagonal

Quadrangulaire

Face au château, une grande forêt appartenant à l’État
s’étend sur plusieurs centaines d’hectares. Comment la
nomme-t-on ?

Propriété de la Valbonne Valbonne forestière
Forêt domaniale de Valbonne
Pendant de longues années, un jeune peintre nîmois
Armand Coussens a habité à La-Roque-sur-Cèze, où
logeait-il ?

Au château

Maison des frères

Au presbytère

Combien il y a-t-il d’anciens moulins en bordure de Cèze,
sur la commune de La-Roque-sur-Cèze ?

3

4

5

En allant à Aiguèze, vous rencontrerez la Chartreuse de
Valbonne où les cellules des moines sont distinguées par
une lettre allant de A à Y, sauf une, laquelle ?

O

P

Q

Ma particularité ne devrait pas vous échapper si vous avez la
curiosité de lire quelques lignes sur l’histoire de notre église. De mon
lien étroit avec la cathédrale Notre-Dame d’Amiens il en ressort une
réplique fidèle érigée sur les directives de Monseigneur FUZET. Qui
suis-je ?

La bonne réponse est en violet !

Les réponses

Aiguèze

Un angelot pleureur

Saint Roch

Jeanne d’Arc

Rendez-vous dans la rue du Valat pour aller photographier la plaque
d’un professeur de Harvard et apportez la réponse à la question
suivante. Qui aurait pu être ce parfait inconnu ?

Le Frère aîné de Monseigneur Fuzet
Un personnage inventé de toute pièce
L'aïeul de Monseigneur Fuzet
Depuis très longtemps je veille sur les Aiguezoises et suis un de leurs
protecteurs. La statue actuelle qui me représente est érigée sur l’une
des places du village depuis très longtemps. Qui suis-je ?

Saint Roman

Saint Roch

Saint Martin

BIS - En quelle année ma statue a été érigée ?

1744

1877

1906

Deux entrées vous invitent à venir admirer la beauté de mes
peintures restaurées en 2010. En façade de la plus petite de ces
portes, assis au pied de cet arbre, vous pourrez admirer un arceau
plein cintre avec ses caissons. De quelle année date ce portail ?

1310

1552

1260

Je suis le doyen du village mais ne veut pas mourir, malgré les
attaques incessantes de ces orages qui ne me laissent pas beaucoup
de répit. A mes pieds vous pourrez admirer ma gardienne qui sera en
mesure de vous révéler mon âge.

153 ans

203 ans

283 ans

Notre Jeanne d'Arc a une particularité, sa tête est recouverte par :

Un haut de forme

Un béret Basque

Un bonnet Phrygien

La grotte Chabot porte un autre nom, lequel ?

La grotte aux ours La grotte aux points
La grotte aux mammouths

