
Cette question est obligatoire.

Un élevage de vers à soie

Un atelier de tissage qui fabriquait des challes en soie

Une fabrique de fil de soie en les torsadant

Une fabrique de cocons

Bienvenue dans la boucle de "La Rivière"
Darbres Challenge Décembre

*Obligatoire

Nom Prénom (tu peux mettre plusieurs prénoms si vous êtes en famille) *

Votre réponse

Ton adresse mail

Votre réponse

Au départ de la mairie, monte vers le village. Tourne à gauche sur la rue de La Grande Calade. Sur
ta droite, regarde la maison aux volets bleus, quel animal te souhaite la bienvenue? Continue la
rue.

Votre réponse

Traverse la route, descends jusqu'au panneau du Cinéma de Lussas. Tu trouveras des explications
sur le bâtiment des Mésanges qui était un moulinage appellé " La Fabrique". Mais que faisait-on à
"La Fabrique"?

COPIER LE LIENPartagez ce lien pour pré-remplir les réponses

Bienvenue dans la boucle de "La Rivière" https://docs.google.com/forms/d/1HNa7bb2Y84SGMsmgYaTVns...
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Par des plantes et des roseaux.

Par du sable

Par des produits chimiques

Fort

Calme

Bruyant

Apaisant

l'eau est claire

l'eau est boueuse

Autre :

Passe en dessous du centre de vacances "Les mésanges". Retourne-toi et regarde le bâtiment des
mésanges, combien y-a-t'il de fenêtres blanches?

Sur ta droite, tu verras la station d’épuration du village de Darbres. Par quoi est filtrée l'eau?

Continue de descendre. Tu vas arriver à la Rivière. Approche-toi du pont. Prends le temps
d'observer le cours d'eau, comment est-il aujourd'hui?

Sais-tu comment s'appelle la rivière que tu vois?

Votre réponse

COPIER LE LIENPartagez ce lien pour pré-remplir les réponses

Bienvenue dans la boucle de "La Rivière" https://docs.google.com/forms/d/1HNa7bb2Y84SGMsmgYaTVns...
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Le calcaire

Le granit

Le marbre

Le basalte

une étable

une hôpital

un relais de poste

une école

Remonte de la rivière en faisant demi-tour et regarde la grande bâtisse devant toi. Tu vas la
contourner par la droite. Mais sais-tu quel nom porte cette pierre noire? Petit indice, elle est
communément appelé pierre volcanique ou pierre de lave.

En arrivant en haut, tourne à droite pour remonter dans le village par la route. Fais attention aux
voitures et lève la tête...tu vas voir un petit balconnet en fer forgé. Vois-tu les petites statues?
Qu'est ce qu'elles représentent?

Votre réponse

Sur ta gauche, regardes ce gros bâtiment, c'est le gîte "Helianthus et Physalis". Sais-tu ce qu'était
ce bâtiment avant d'être un gîte? Tu pourras trouver la réponse sur leur site internet.

COPIER LE LIENPartagez ce lien pour pré-remplir les réponses

Bienvenue dans la boucle de "La Rivière" https://docs.google.com/forms/d/1HNa7bb2Y84SGMsmgYaTVns...
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Un olivier

Un chêne

Un pommier
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Remonte à gauche pour rejoindre la place rouge. Arrivée en haut de l'escalier, sur la place rouge,
regarde sur ta droite l'arbre qui est le long de la Mairie et de la route. Tu le connais surement
déjà. Mais sais-tu quel est son nom? Ramasse une feuille de cet arbre pour ton herbier... n'en
prends pas trop pour ne pas l’abîmer!

Obtenir le lien

COPIER LE LIENPartagez ce lien pour pré-remplir les réponses
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