
mot de passe

Peut-être as-tu trouvé ce jeu de piste à l’office du tourisme ? Ou à la mairie, 

à la bibliothèque ou dans un gîte... Bravo ! C’est la première étape 

de ce parcours parsemé d’énigmes. Rendez-vous au centre du village.

Voici une liste de mots 
qui sont bien d’ici !

Retrouve-les dans la grille et 
raye-les. Ils sont cachés 

verticalement, horizontalement, 
en diagonale et peuvent même 

être à l’envers.être à l’envers.
Les lettres restantes te 

confirmeront le mot de passe !

Mots mélés
SERIGAS
MOUNITCHE
COURGAS
CAZAOU
PIERROT
BOS
LESQUIROTLESQUIROT
JANTAS
MOULIN D’EYRON
MEDOC
SAUMOS
CEPE

‘
JEU BONUS !

Ce jeu de piste a été inventé et dessiné par les enfants de la commune

assisté de Camille Piantanida, illustratrice jeunesse, du groupe de travail

Lecture Publique, de la CDC, de l’Office de Tourisme et de la mairie de Saumos.

   Cache cache
    en        Medoc)

Un parcours d’énigmes faciles à pied ou à vélo (1 h)

un jeu de piste familial
saumossaumos

Un jeu de piste pour chaque village
de la communauté de communes
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Tu as toutes
les réponses ?
BRAVO !
 Cherche les réponses 

de ce jeu de piste dans le
centre de Saumos
avec l'aide des adultes 
qui t'accompagnent.

   Cache cache
    en        Medoc)

Echelle : env 100 m

Merci aux lecteurs de la bibliothèque
et aux membres du Conseil des Jeunes
pour la conception des énigmes
et illustrations : Anaya, Eva,
Julie, Nathanaël, Titouan
et Madame Lafon.
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Oh, le beau château !

Comment s’appelle-t’il ?

LE CHATEAUD’

Nous sommes dans une cour,

derrière la mairie.

Nous avons abrité des écoliers

autrefois. Désormais, nous 

faisons de l’ombre aux lecteurs.

Nous sommes DES...

ta réponse

Quelle était l’ancienne

fonction de cette 

jolie maison ?

La

ta réponse

ta réponse

 UN  P I N    P A R A S O L
 UN  C H E N E
 UN  C H A T A I G N I E R 

As-tu trouvé le parc le long
de la piste cyclable ? Quel
est l’arbre qui fait de 
l’ombre à l’aire de jeux ?

Sais-tu qu’un bassin de pierre dans lequel coule l’eau d’un puits 
s’appelle un timbre ?

S P

ta réponse

UN

D’ailleurs, celui du Bois de la 

Cure a une forme bien étrange...

A quoi cela te fait-il penser ?

ta réponse
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Sur cette maison typique girondine,
laquelle de cette décoration n’est
pas présente sur la façade ouest ?

ta répon
se

Comment s’appelle l’église de 
Saumos ? C’est aussi le nom de la
fête du village qui a lieu en juin !

Tu peux poser la
question à un 

habitant ! Ou cherche 
sur un agenda à la 
date du 18 juin.
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