Retrouve le compagnon de
caché à Moirans-en-Montagne

Petit Jeu avec

Ludy et son compagnon se promenaient dans le bourg centre lorsque tout à
coup, le compagnon mystère de Ludy s’est volatilisé ! Pars à sa recherche en
compagnie de Ludy à travers le circuit de ville de Moirans. Pour cela résous
chacune des énigmes suivantes, et place les lettres colorées de chacune de tes
réponses dans les mots-clés finaux. Tu trouveras ainsi le nom du compagnon
de Ludy et sa cachette préférée !

TON NOM ___________________ PRÉNOM ___________________ ÂGE________
TON CODE POSTAL ____________________

1

CHERCHE LA DIRECTION

que le compagnon mystère de Ludy a pu prendre en sortant de l’Office
de Tourisme. Pour suivre ses traces, déchiffre ce rébus qui t’aidera à décrypter l’endroit où il s’est rendu :

Une fois que tu es arrivé sur place, réponds aux questions suivantes : Quel est l’autre nom
donné à cet endroit ?

Quels animaux de couleur or et au nombre de six se trouvent sur la grille de l’entrée du bâtiment ?

2

À L’AIRE DE JEUX sur le côté gauche du bâtiment, découvre la magnifique fresque de Bibiville :
comment s’appelle l’endroit où travaillent les personnes qui sont représentées sur cette fresque ?
Comment s’appellent les jouets qui figurent au premier plan de cette fresque ?

3

DIRIGE-TOI DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE, puis emprunte le petit tunnel sous le porche situé à

gauche pour continuer ton chemin. Trouve la direction qu’a pu prendre le compagnon mystère
de Ludy et suis le !

6

APRÈS CETTE DÉCOUVERTE de Moirans en Montagne, le compa-

7

REGARDE MAINTENANT LA FAÇADE

La Poste

Le Collège

École St Joseph

Maintenant que tu es arrivé à destination, réponds à la devinette :
Qu’est ce qui se trouve à l’angle de la destination que tu as trouvée ?
Pour t’aider, déchiffre ce code :

4

RETROUVE MAINTENANT la fontaine ci-dessous.
Observe bien les lieux,
et réponds aux devinettes :
À quoi servait le grand bac en pierre situé juste
derrière cette fontaine ? Coche la bonne réponse.

gnon mystère de Ludy s’est arrêté au sein d’un bâtiment spacieux pour
feuilleter divers livres et bandes dessinées. Quel est cet endroit ?

du bâtiment se trouvant
juste devant toi qui domine les différentes aires de jeu pour les enfants.
Quelle est l’artiste qui a réalisé cette fresque émaillée ?

Tu as découvert tous les indices ?
Alors reporte chacune des lettres jaunes dans le cadre ci-dessous et tu
trouveras le nom du compagnon de Ludy :

Et reporte maintenant chacune des lettres rouges et tu trouveras sa
cachette préférée :

Une fois que tu as bien rempli le questionnaire,
rapporte-le à l’office de tourisme situé derrière l’amphithéâtre que tu trouveras à côté de la fresque émaillée.

Si tu as la bonne réponse, tu gagneras un cadeau en bois !
Cette fontaine se situe dans la rue qui porte le même nom que le département dans lequel tu te trouves :

5

REMONTE MAINTENANT LA RUE et dirige-toi vers la grande chemi-

née rouge. Cette cheminée appartenait à une ancienne usine. Déchiffre le
code secret et tu trouveras le nom de cette usine :

SUIS LE RUISSEAU LE LONG DE LA RUE, en redescendant, qui

porte le nom de l’ancienne usine que tu viens de déchiffrer. Quel est le nom
de ce ruisseau ? Tu ne trouveras hélas aucune indication autour de toi. Pose
la question à un riverain ou déchiffre le rébus ci-après :

LE

G1

