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Livret-jeux

Viens nous aider !
Connaissez-vous Solia
la sorcière ?
Elle vit non loin de la chapelle de
Théziers. Mais vous ne pouvez pas
la voir, elle ne sort que les nuits de
pleine lune, pour appeler les esprits
de la forêt.
Elle a besoin de vous. La nuit
dernière, un petit malin a
profité de son absence pour
aller visiter son atelier…
et lui voler toute sa bave
d’escargots !

Théziers

SOLIA, LA SORCIÈRE 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 Anciennes écoles de la
Garenne
Longtemps, garçons et filles ont été
séparés à l’école, même dans les
établissements publics.

2 La croix – Place de la
Mairie
Cette croix est l’une des plus remarquables
de la commune. Il y en a 11 au total. Elle est
fabriquée en fonte (métal) et le socle est en
pierre.
Quel est la forme de la fleur
présente sur le motif au centre
de cette croix ?

Quel autre matériau
que la pierre est utilisée
dans la construction des
anciennes écoles ?
Regarde bien la façade
et ses éléments colorés.

Qu’est-ce que c’est ?

Aide la sorcière à démasquer
le voleur !
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3 Église Saint-Grégoire
L’église possède un caractère défensif, de façon à ce
qu’elle puisse résister à une attaque ennemie.

Regarde la statue du
pape Saint Grégoire sur la
façade sud : il relève sa
tunique pour montrer ses
boutons de peste guéris.

4 Rue des Arceaux
Retrouve dans cette rue une petite statuette en pierre
qui te surveille de haut. On nomme « chimère » ce type
de décor.
Une fois trouvée,
écris ci-dessous ce
qu’elle représente :

@

Relie les mots à leur bonne définition :

Clocheton
Horloge
Statue
Portail
Tour
Contrefort

A
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Donne l’heure.

Elévation de forme ronde ou
carrée.

3

Entrée principale de l’église.

2
4

Petit clocher ornemental.

5

Sauras-tu la reconnaître ?
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Quelle lettre décryptes-tu ? Elle
te donnera la première lettre
du prénom du coupable.

Terme architactural désignant un
pilier qui vient renforcer un mur
extérieur.

Personnage sculpté ou moulé.
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5 Chapelle Saint-Amant
Construite sur un ancien temple antique, cette chapelle
date du 12e siècle. Son style architectural se nomme :
art roman méditerranéen.
Observe bien la
chapelle et notamment
ses pierres de
construction. On peut
y voir des marques de
tâcherons. C’est la
signature du tailleur de
pierre.

D_ _ _ _ E
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
Réalisé avec l’aide de la mairie de Théziers
Illustrations : ©Julien Gallot
Graphisme :©Atelier macrosonges
Impression : Impact imprimerie
ISBN 978-2-9576754-6-3
Ne pas jeter sur la voie publique

C

Réponse : La brique. Au siècle dernier, Théziers possédait
une grande usine qui fabriquait ce matériau.

Réponse : A

W

Réponse : Le dessin représente un W. Le voleur est Willy !
Réponse : Diable.
Le savais-tu ? Créatures malfaisantes, elles signalent la présence
du Mal et sont donc généralement situées à l’extérieur des
églises ou de demeures comme ici.

Tu es doué(e). Solia te remercie de ton aide,
le voleur se cache près de la chapelle... Viens
récupérer ton cadeau à l’office de tourisme !

Infos pratiques :
Parcours uniquement à pied : 45 minutes environi
Parcours centre village à pied et Chapelle en voiture (du point 4 à 5) : 20 minutes environ utes
Distance : 1.5km au total

À noter : il y a 2 passages délicats. Soyez prudents quant à la circulation des voitures.

5
Chapelle
St-Amant

Enrichie par les alluvions (dépôt riches
en minéraux) du Rhône et du Gardon, la
plaine est essentiellement agricole.
Actuellement,
l’arboriculture
fruitière,
la vigne et l’olivier restent les ressources
majeures de la commune.

Théziers possédait dans certaines de ses
collines de l’argile de très bonne qualité
qui a permis une importante fabrication
de tuileries, briqueteries et poteries. Cette
production a perduré jusqu’en 1967 avec
la “Société Anonyme des Grandes Tuileries
et Briqueteries de Théziers” qui avait de
grosses cheminées et fabriquait les tuiles et
briques que tu verras souvent ici.

Une jolie balade de 5 km permet d’accéder
sur la montagne du Castellas, où tu peux
deviner les ruines d’un ancien château. De
là, tu auras une vue qui s’étend jusqu’au
Rhône et au Gardon. En fin de parcours,
observe bien la Chapelle Saint-Amant
construite en pierre de taille au
12e siècle.
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PATRIMOINE
TERROIR
ARTISANAT
NATURE

Village perché entre la vallée du Rhône
et le cours du Gardon, Théziers est dominé
par la robuste silhouette de son église. Haut
lieu fortifié de la région, il est prisé dès les
premiers siècles par un peuple Celte, les
Volques Arécomiques. Ce joli village rural a
pratiqué l’élevage de vers à soie jusqu’en
1918 et la culture de la garance
(plante qui donne la couleur
rouge).
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Viens faire la rencontre de
tes nouveaux amis !

Hector

Lulu

Ted

