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Les témoins du passé
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Choisis un nom pour ton équipe:......................................................
Heure de départ: ................................................................................
Aide-toi du plan pour trouver les différents témoins et répondre
aux questions. Chaque bonne réponse vaut 2 points. Le temps
estimé pour faire le parcours est de 1h.
Bonne chance !

Retourne toi et avance sur quelques mètres.
Tu devrais pouvoir trouver le prochain
témoin facilement.

Ton point de départ est la gare
SNCF d’Albert. Rends-toi là-bas
et rencontre le premier témoin.

Etape 7
Voilà Harry. La Basilique se tient derrière
lui. Pendant la guerre, elle a été partiellement détruite et la vierge au sommet
menaçait de tomber. On la surnommait alors... (entoure la bonne réponse)

Etape 1
Voici Eugène, le soldat français.
Fais sa connaissance en lisant
sa plaque. Derrière lui, la gare, qui abrite un
avion dans son hall. Quel est son nom ?
.............................................................................
.............................................................................

Ton prochain témoin se situe derrière le
monument le plus imposant de la ville.

Etape 2
Tu devrais être devant LA deuxième témoin.
Comment s’appelle-t-elle ? Quel était son rôle
pendant la guerre ?
.............................................................................
.............................................................................
Le prochain témoin se trouve aux
tés d’un canon en plein centre ville.

Etape 3
Oliver se tient devant toi.
De quelle nationalité est-il ?

.........................................................
.........................................................

Etape 4
Regarde autour de toi, tu devrais
apercevoir le musée Somme
1916. Quelle est sa particularité ?
...........................................................
...........................................................

cô-

Etape 6
Que tient Mike dans sa main ? A quoi
cela lui servait-il ?
................................................................
.................................................................

• La vierge dorée
• La vierge penchée
• La vierge guerrière
Ton prochain point de rencontre se
trouve en retrait du centre ville, dans
un espace vert reculé et intimiste...

Etape 5
Aldebert est un soldat français
qui faisait partie des «pépères».
Pourquoi ? (entoure la bonne
réponse)
• Il avait du mal à se déplacer
• Il faisait partie des plus
vieux de son régiment
• Il approchait de l’âge de
la retraite
Pars maintenant à la rencontre de Mike. Il paraît tout
petit face à l’édifice qui le
domine...

Etape 9
Voici un nouveau témoin. Quel
est son nom ?

......................................................
......................................................

Réponds
à
cette
énigme
pour
trouver
le
prochain
témoin:
« Grâce à lui on peut se nourrir, se fleurir, il est public et ouvert à tous, il peut
être secret pour celui qui sait se taire. »

Etape 8
Fais la rencontre de Rajjish. De quelle nationalité
est-il ? Comment a-t-il combattu pendant la guerre ?

Reprends ton chemin en direction
de la Basilique. Tu devrais
remarquer un témoin devant
lequel tu ne t’es pas encore
arrêté. Va lui rendre visite.

Etape 10
Et voici votre dernier témoin:
Duncan. Comment appelle-ton l’instrument dont il joue ?

.......................................................
.......................................................

......................................................
......................................................

Fouille les environs pour trouver le
prochain témoin.

Tu peux maintenant retourner
à l’Office du Tourisme
pour vérifier tes réponses
et recevoir un cadeau !
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