Les Journées Européennes du Patrimoine
avec les communes de Murs-et-Gélignieux et de Peyrieu
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Chasse aux indices pour les enfants (moins de 12 ans)
* Four de Nanthuy (centre du village)

Fours de Peyrieu

On utilise du bois pour faire chauffer le four. Où est ce qu’on en trouve dans la nature ?
Coche la bonne réponse

:  dans une tulipe
 dans un cerf

 dans un arbre
 dans un champignon

* Four du bas de Peyrieu
Nomme l’aliment que tu vois dans ce four. Tu peux aussi le dessiner.

* Four de la Conche (à Fay)
Dessine ou écrit ce qu’on cuit dans un four
et que tu manges toi aussi tous les jours.

* Four de la Veyle (à Fay)

Coche la case de l’aliment qui sert à faire du pain
 du soda

 de la mayonnaise

 du ketchup

* Four de Chêne
Sur la photo qui est dans le four, tu vois un monsieur qui écrase le blé
pour le transformer en farine. Quel est son métier ? …………………………………

Nomme ce qu’il a sur la tête. ………………………………… Tu peux aussi le dessiner.

 de la farine

* Four de Bovinel
A quel endroit du village les enfants du meunier auraient pu jouer ?
Nomme cet endroit. Tu peux aussi le dessiner. Aide-toi de la photo présente dans le four.

* Four de Chantemerle
Dessine ce qui te plait le plus dans ce four.

Fours de Murs-et-Gélignieux
* Four de Cuchet
Le Père-Noël ne pourrait pas y passer !
Quelle est la particularité de ce four ?
Coche la bonne réponse :

 il a 3 cheminées

 il n’a pas de cheminée

 la cheminée est bleue

 un nid d’oiseaux bouche la cheminée

* Four de Trémurs
Si tu regardes dehors, tu vois la déviation et le Rhône alors tu regardes au sud. Les portes de
ce four s’ouvrent de l’autre côté, c’est le :
Coche la bonne réponse :

 nord

 cap

 Rhône

 sud

* Four de Murs
A ton avis, quelle est la profondeur de ce four ? Un adulte pourrait se coucher dedans !
Coche la bonne réponse :

 18 mm

 18 cm

 1,80 m

 18 km

* Four de Gélignieux
Dessine ou nomme l’animal qui a donné son nom au chemin sur lequel est situé ce four.

En t’aidant de certains de ces indices, complète
le texte à trous (dans le règlement des enfants)
qui te guidera vers la cachette du trésor !
Rappel : les réponses seront disponibles sur le site de
la commune de Peyrieu (sur peyrieu.fr) dès lundi 20 septembre 2021.

