Juste à coté de la maison à colombage se trouve le musée La Maison
du Boulanger qui abrite un vrai four à pain.
Tu peux le visiter avec une personne de l’office de Tourisme
Remplis ce petit quiz sur le pain :
1. Avec quelle céréale fabrique-t-on la farine pour faire le pain ?




Blé
Maïs
Seigle

2. Dans les ingrédients suivants quel est l’intrus ?




L’eau
Le lait
La levure

3. Comment s’appellent les petites boules de pâte que fait le boulanger
avant d’en faire des baguettes ?




Des ratons
Des patrons
Des Pâtons

4. L’alyse est originaire de quelle région ?




L’Alsace
L’Entre-deux-Mers
La Provence

5. Au XIXème siècle quel est le nom de l’endroit où on faisait la farine ?




Le moulin
L’église
La boulangerie

Lorsque tu auras fini, rapporte tes réponses à l’Office de Tourisme…
Si tes réponses sont correctes, une surprise t’attend ! Alors fonce !!!
Nous espérons que tu aimeras cette visite et nous te souhaitons un bon séjour.
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‘’ Grand jeu : A la découverte
du patrimoine de Gensac‘’

Gensac est un village fortifié classé « Village Ancien ».
Surplombant les vallées de la Durèze et de la
Dordogne ce bastion offre l’occasion de découvrir le
charme d’un bourg d’autrefois.
Les rues pavées, les vestiges de remparts, les maisons
médiévales restaurées en sont autant de
témoignages.
Pars avec Robin à la découverte du riche passé
historique du village. En sortant de l’Office de
Tourisme rends-toi sur la place de la Mairie.

Un célèbre chevalier a été assassiné dans cette maison. En trouvant
les premières lettres de chaque dessin tu connaitras le nom de ce
chevalier.

________

____

____
_________

A la Mairie, descendre la rue Graulhet. Lève les yeux, à l’angle sur un mur
en moellon tu trouveras une _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _

_____
______

Résous le rébus pour trouver de quoi il s’agit




Mon premier est une tribune d’où parle un professeur ou un prêtre
Mon second est un objet que l’on place sous un autre ou contre un
autre pour le maintenir d’aplomb
Mon troisième est un boisson fermentée préparée avec du jus de
raisin.

______

____

_______
_____

Toujours sur la place centrale tu trouveras une maison à colombage
avec des poutres sculptées.
Remplis le sudoku pour trouver le siècle de cette architecture.

Reviens place de l’hôtel de ville, sur la façade de cette maison et sur
la toiture il y a des sculptures d’un animal .
Quel est cet animal : _ _ _ _

Cet animal a donné le nom de cette maison .
Elle s’appelle La Maison aux _ _ _ _ _

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours
à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne,
et une seule fois par carré de neuf cases

