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Reporte les lettres découvertes ici :

Donne tes réponses à l’accueil du Musée des Alpilles et on te donnera la clé 
pour décoder le prénom du bien-aimé !
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Numéros des indices

Attention
Dragons dans la ville !

JEU DE PISTE
à faire en famille
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La tarasque n’a pas toujours été aussi aff reuse et détestable que le raconte
la légende… elle a certes toujours eu du poil dans les oreilles, de multiples 
rangées de dents acérées, une tête « un peu » particulière, cornue et ridée, et, 
oui c’est vrai, 6 pattes puissantes et griff ues ! Mais qui est parfait ?

En tout cas on dit que c’est ce dernier « détail » qui a chaviré le cœur de son 
bien-aimé… et oui, la tarasque avait un petit cœur elle aussi ! De là à affi  rmer 
que c’est la perte de cet amour qui l’a rendue méchante et aff amée au point de 
croquer tout être vivant à sa proximité…

En tout cas nous savons que cet amoureux était un dragon.

Tu es invité-e à découvrir le nom de cet être extra-ordinaire en traversant la 
ville de Saint-Rémy-de-Provence au gré des indices livrés ci-dessous :

en haut des marches situées à côté de l’offi  ce de tourisme, tu 
descendras l’avenue Pasteur en direction du centre-ville. En 
chemin, tu trouveras sur ta gauche les lettres manquantes à 

l’écriteau géant. Sers toi des couleurs pour trouver les emplacements et 
compléter cette phrase qui te donne rendez-vous au prochain arrêt en bas 
de la rue :  

Une fois le dragon dé-
passé, Hoche guidera 
tes pas vers la sainte 

coquille. Lis la plaque puis note 
la 16e qui sera ta première lettre 
trouvée. 

Tu laisseras Estrine à 
l’Est pour descendre 
vers le Nord jusqu’à 

trouver la fontaine Michel de 
Nostredame, mondialement connu 
sous le nom de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Cette lettre en double n’est pas la 
19e de l’a1phabet. 

Après Lavoisier, tu 
suivras Michelet vers 
le Nord. Une fois la 

cour des arts trouvée tu cherche-
ras la couleur des pénitents.

La quatrième lettre est la bonne !

Une fois hors de la bibliothèque tu iras vers l’Ouest guidé-e par 
cette photographie.

Arrivé-e près des rosiers tu t’éloigneras du petit puits. 
En restant dans le parage, tu t’arrêteras devant l’Hôtel Mistral
de Mondragon. Une erreur s’est glissée sur la façade, quelle est
la lettre en trop ?

Tu traverseras la 
place de la mairie, 
descendras les 

escaliers et passeras sous l’arche. 
Puis, tu observeras la place avec 
la fontaine du barbu pour trouver 
le tableau de Vincent. La dernière 
lettre du titre est la bonne. 

Tu rejoindras le 
square de Gaston et 
chercheras le n°2 pour 

trouver la fresque au blason. Ta 
lettre est maintenant la 
seconde de son métier. 

Tu suivras le sens de 
circulation et c’est 
Gambetta qui te mène-

ra jusqu’à la bibliothèque. Ici, deux 
options possibles :

1/ la grande porte ouverte, 
tu entreras et monteras à l’étage 
pour chercher le bestiaire. 
La lettrine du dragon t’indiquera 
celle à noter.

2/ la grande porte fermée, 
tu chercheras le nom de la plante 
des labyrinthes signée 
par le dragon. La bonne 
lettre sera la 4e…
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Note les lettr  es
que tu découvres au

fur et à mesure


