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Livret-jeux

Remoulins

Viens nous aider !
On a découvert un nid abandonné
niché en haut de la Tour des
Escaravats. Une nuit, un œuf a
éclos et imagine ce qu’il en est
sorti… ? Un bébé dragon !
Mariette et Jean, des habitants
du village l’ont depuis recueilli et
couvert d’amour. Depuis, Drago
a bien grandit, et même s’il aime
à voleter au-dessus des tours de
Remoulins, il voudrait retrouver ses
parents disparus. Avant ça, il doit
résoudre des énigmes.
Rejoins Lulu, Ted et Hector
pour aider Drago.

LE JEUNE DRAGON DE
Découverte & patrimoine

On continue l’aventure ?
Retrouve toute notre collection de jeux
pour découvrir le patrimoine des villages
de la Destination tout en t’amusant !

1 Le Portail
Voilà
l’ancien accès
principal du village !
Dans ces mots-croisés
tu auras des indices
sur les éléments qui
constituaient
autrefois ce lieu.

3 La Tour Escaravats
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Qu’est-ce
qu’un ESCARAVATS ?

2 Église Notre-Dame de
Bethléem

Faudrait que je pense à me
recoiffer ...
4

A - clocher à trous

A
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B - clocher à peigne
C - clocher miroir
T

HORIZONTAL  :
2 Pont  mobile  et  défensif  permettant  l'accès  au  château  fort  au  Moyen  Âge
5 Grille  coulissante  permettant  la  fermeture  d'une  porte
VERTICAL  :
1 Période  des  châteaux  forts  dans  l'Histoire
3 Le  contraire  d'un  ami
4 Ouverture  verticale  dans  le  rempart  pour  envoyer  des  projectiles

4 Le sais-tu ?

5

Rue de l’Ancien Pont

C’est l’un des ponts suspendus les plus anciens de
France.

En reliant les points, de
1 à 49, tu trouveras de
quoi Remoulins était
autrefois, la capitale.

Le nom de la tour est rigolo.
À ton avis Lulu, qu’est-ce-que ça
signifie ?

Aide Hector,
ce grand bâtisseur,
à deviner le style
architectural des
colonnes.

Moi, j’adore
le vendredi,
c’est jour de
marché ici !

C’est un mot en
provençal

DESTINATION PAYS D’UZES PONT DU GARD
Chapelle des Capucins | 16 place Albert 1er | 30700 UZES
Tél. : +33 (0)4 66 22 68 88
info@uzes-pontdugard.com | www.uzes-pontdugard.com

Avec le soutien gourmand de

Datant du début
du Moyen Âge, cette église
possède un clocher original.
Il s’agit d’un…
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HORIZONTAL
2 : Pont mobile et défensif permettant l’accès au château
fort au Moyen-Âge
5 : Grille coulissante permettant la fermeture d’une porte
VERTICAL
1 : Période des châteaux forts dans l’Histoire
3 : Le contraire d’un ami
4 : Ouverture verticale dans le rempart pour envoyer des
projectiles.

Réponse : 1. Moyen-Âge, 2. Pont-Levis, 3. Ennemi,
4. Meurtrière, 5. Herse
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Réponse : C
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Réponse : B. Comme sa forme le suggère, il s’agit d’un clocher à
peigne. C’est assez rare dans cette région.
Réponse : do-riz-queue
On dit que ces colonnes sont de style dorique. Les petites cabanes
étaient des péages, quand le passage sur le pont était encore
payant.

Réponse : La cerise

Tu es doué(e). Drago va pourvoir regagner les siens à
l’aide de ses grandes ailes, il semble que ses parents
soient de l’autre côté du Gardon : merci pour ton aide.
Viens récupérer ton cadeau à l’office de tourisme !

PATRIMOINE
TERROIR

Remoulins était un village fortifié au 11e
siècle. Il ne reste des anciens remparts que
la tour des Escaravats, le Portail, qui était la
porte d’entrée principale de Remoulins, et
un bout de chemin de ronde. 100 ans plus
tard, c’est l’église Notre-Dame de Bethléem
qui sera édifiée au retour des croisades.
D’autres éléments du patrimoine méritent le
détour comme la chapelle
Saint-Martin de Ferlières.
Plus d’info sur les visites du village :
Association « Les 2 tours » au 06 82 20 84 64
Remoulins se situe dans le vignoble de la
vallée du Rhône. C’est l’un des vignobles
les plus grands de France. Les différentes
variétés de vignes sont appelées des
cépages qui servent à l’élaboration du vin.
Sur ce territoire, on trouve beaucoup de
Syrah et de Grenache.

Viens faire la rencontre de tes
nouveaux amis !

Hector

Lulu

Ted
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Rive droite
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Plus d’info sur les différentes
appellations

NATURE

LOISIRS
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La course camarguaise, c’est un vrai sport.
Elle consiste à mettre des décorations
comme des cocardes, ficelles et glands sur
la tête et les cornes du taureau de Camargue.
Les hommes en blanc, appelés raseteurs
doivent avec leur crochet, enlever ces
attributs qui sont primés. La course a lieu
dans les arènes.
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Sais-tu que Remoulins possède sa propre école de
raseteurs ?

La rivière qui longe Remoulins s’appelle le
Gardon, tout droit venu des Cévennes. Parmi
la faune, tu pourrais observer des loutres,
des castors comme notre ami Hector, et
de nombreux oiseaux échassiers. On peut
pratiquer ici de nombreuses activités de
plein air comme la randonnée, le vélo ou le
canoë.

Ancien pont suspendu
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Arènes

Infos pratiques :
Temps estimé :
30 à 40 minutes
Distance : 800 m
Borne d’information
touristique

