5. La croix de source
Sur l’une des faces de la croix, dans la
partie basse, quel animal peux-tu
retouver ?

Couleur du bec

6. Le lavoir de la petite
fontaine
Quelle machine remplace aujourd’hui
le lavoir ?

Cette promenade est facile et accessible à tous.

Couleur des pattes

8. Le lavoir à impluvium

St Georges a mis à terre un animal.
Lequel ?

Sachant qu’un toit a 2 pans, combien
y-a-t’il de pans sur ce lavoir ?

Forme du bec
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7. L’église St Georges

Forme des pattes

A la découverte du
village d’Etourvy
Débute la balade depuis le « Château » du Domaine St Georges
.
Passe devant les 2 massifs ronds, dirige-toi devant la table en bois et repère le
pigeonnier 1 . Face à celui-ci se trouve un bâtiment au-dessus de l’eau, c’est
le moulin 2 . Retourne vers le point de départ et va dans le parc derrière le
« Château » pour y voir l’îlot aux cygnes au milieu du plan d’eau 3 .Emprunte
ensuite la passerelle en bois qui te conduira à la Fontaine St Georges 4 et à
la croix de source 5 . Suis la route en direction de Chesley et rejoins le lavoir
de la petite fontaine 6 .Poursuis cette route pour te rendre à l’église du village 7 . Reviens maintenant sur tes pas et va sur la place du village. Passe le
pont routier dont la route part en direction de Mélisey et descends l’escalier à
gauche juste après le pont. Longe la rivière du Landion jusqu’au parking. A
droite, se trouve le lavoir à impluvium 8 . Ça y est, tu as fini le parcours, à toi
de découvrir la réponse à l’énigme.
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A la recherche de l’énigme
Les cygnes observent les canards autour de l’étang. Des indices sont à découvrir tout
au long de la balade et sur les panneaux des édifices pour trouver celui qu’ils recherchent. Utilise les informations fournies sur les pages suivantes pour retrouver le canard recherché par les cygnes. Tu peux compléter le canard ci-dessous pour noter tes
réponses au fur et à mesure.

1. Le pigeonnier

2. Le moulin

Quelle est la forme des murs du
pigeonnier ?

A quel type de moulin ressemble-t-il ?

En fin de parcours, note son numéro dans la case
prévue pour la réponse.
Au domaine Saint georges ou sur le site internet
du Domaine www.domainesaintgeorges.fr, tu
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse !

Bon courage et bonne balade à travers Etourvy !

Couleur du corps

Couleur de la collerette

3. L’îlot aux cygnes

4. La Fontaine St Georges

Combien y-a-t’il de cabane(s) sur cet
îlot ?

D’après la légende, quelle partie du
corps devait être plongée dans l’eau ?
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Couleur de la tête

TA RÉPONSE
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Couleur de l’aile

