
A LA DÉCOUVERTE

RALLYE PHOTO A TRAVERS LE VILLAGE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

DE  BÉLAYE



1340, les anglais envahissent Bélaye grâce à 
des informations vendues par un habitant. Toutes 
les archives ont disparu et nous avons perdu le nom 
du traître. 
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Mairie

Buvette
Le Couvent

POURRAS-TU RÉSOUDRE 
LE MYSTÈRE ?



Nous avons besoin de toi pour retrouver son nom  ! 
Munis-toi de ce livret et pars à la recherche des 

détails photographiques dans le village. Parcours 
les zones de  

recherche indiquées !

Un indice t’aidera à retrouver chaque élément. 
Classe ensuite les lettres associées à chaque photo 

dans leur ordre de découverte, et le nom sera révélé.
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POURRAS-TU RÉSOUDRE 
LE MYSTÈRE ?



Solution : Girouette

C

Solution : archère

A

Discrètement  dans le 
mur, je ne me remarque 
pas au premier regard. 
Méfie-toi cependant 
de ne pas trop 
m’approcher, car je 
crache des flèches, 
lorsque je me sens 
menacée.

Sur les toits ou accroché au 
mât des navires, je bouge 

au grès du vent pour en 
indiquer la direction. 

C’est sans doute pour 
cela qu’on utilise mon 

nom pour désigner une 
personne qui change 

souvent d’avis.

Découvert en  
zone n° :

_____

Découvert en  
zone n° :

_____



Solution : Château

I

S

Visible aux  yeux  
de tous, je   passe 
cependant incognito. 
Seul les meuniers 
me reconnaissent et 
savent m’utiliser. Ils 
me nomment «pile». 
Entre leurs mains je 
transforme le blé en 
farine.

Fièrement dressée au-
dessus de la rivière Lot, 
mon imposante stature 

affirmait autrefois la 
puissance des seigneurs 

de Bélaye. Désormais, 
mes intérieurs sont sujets 

aux courants d’air.

Découvert en  
zone n° :

_____

Découvert en  
zone n° :

_____



Solution : Chapîteau

T

N

Si tu veux me voir, il 
faudra lever  les yeux.  

Sois prudent, car j’en ai 
plusieurs paires braquées 
sur toi. Tu veux connaître 

mon nom ? C’est le même 
que celui de la grande 

tente du cirque.

On m’appelle «épi de 
faîtage» ou encore 
«poinçon». A l’origine 
utilisé pour étanchéifier 
les toitures, je sers 
désormais à embellir 
la maison. Je suis un 
élément de décoration !

Découvert en  
zone n° :

_____

Découvert en  
zone n° :

_____



Solution : Cadran solaire

A

Avec moi, nul besoin 
d’horloge ou de montre 
pour éviter les retards. 
Un simple rayon de soleil 
me suffit pour t’indiquer 
l’heure.

MISSION ACCOMPLIE ! 

1  2  3  4  5  6  7  

Découvert en  
zone n° :

_____

Pour découvrir le nom du traitre, fais correspondre les 
lettres avec les zones de recherche dans lesquelles tu les 
as découvertes (ci-dessous).

Solution : CATINAS
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contact@tourisme-cahors.fr
www.tourisme-cahors.fr

Cahors
Place François Mitterrand
46000 Cahors

05 65 53 20 65

Puy-l’Evêque
Place du Rampeau
46700 Puy-l’Evêque

05 65 21 37 63

Montcuq
8, rue de la Promenade
46800 Montcuq

05 65 22 94 04

Saint-Cirq Lapopie
Place du Sombral
46330 Saint-Cirq lapopie

05 65 31 31 31 

Lalbenque
38, place de la Bascule
46230 Lalbenque

05 65 31 50 08

CAHORS - VALLÉE DU LOT

Merci à notre partenaire, Le Couvent, pour la disrtribution de ce livret-jeu


