balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme Cœur de Petite
Camargue
Place Ernest Renan
30600 VAUVERT
Tel : 04 66 88 28 52
www.coeurdepetitecamargue.fr

Moyen

3,1 km

1 h 30

Vauvert

Départ : Office de Tourisme
GPS : 43.690999N / 4.273180E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
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droite et continuer tout droit pour aller
observer les arènes. Revenir sur ses pas
et emprunter la rue de l’Oratoire pour
aller observer le temple de l’Oratoire
.
8
Continuez tout droit, au bout de la rue
tourner à gauche pour revenir à votre
point départ.
Fin de la balade.

ce sur...

à droite puis directement à gauche
pour monter dans le parc par la porte
des Tefles. Monter tout en haut du
parc pour aller observer le panorama
et la table d’orientation 5 .
Dos à la table d’orientation, partir tout
droit pour sortir du parc par la porte
des arènes Valentin. Une fois sorti du
parc, prendre à gauche dans la rue du
Castellas et rester à gauche, continuer
de descendre sur la rue Posquières. En
bas de la rue observer l’église sur votre
gauche 6 .
Dos à l’église, partir tout droit dans la
rue Victor Hugo puis au croisement
avec la rue des Casernes tourner à
gauche. Au bout de la rue prendre à
droite pour observer le grand temple sur
votre droite 7 .
Prendre la première à droite pour
rejoindre la rue Victor Hugo et tourner
à gauche sur cette dernière. Au niveau
du monument aux morts, rester à

an

Débuter la balade devant le l’Office
de Tourisme. En sortant de l’Office de
Tourisme partir à droite dans la rue
Voltaire. Après le croisement avec la rue
de la République, continuer tout droit
pour observer la mairie sur votre droite
.
1
Continuer toujours tout droit dans la
rue des Juifs puis, au n° 50, observer la
sculpture au-dessus de la porte 2 .
Continuer dans la rue jusqu’au n° 17,
observer le linteau de porte 3 .
Au bout de la rue des Juifs, prendre à
droite dans la rue de Milan. Continuer
tout droit dans la rue de la Barre puis de
nouveau tout droit dans le chemin du
Grès. En haut de ce chemin, observer les
panneaux sur votre gauche 4 .
Partir à gauche dans la rue Charlesde-Gaulle puis, au bout de cette rue
prendre à gauche dans la rue Leconte
de Lisle. Descendre toute la rue, au
croisement avec la rue Barbès, partir
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3034101P).

L’Inspecteur Rando (à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace son chemin en utilisant les informations au dos de cette page. Chaque fois que l’inspecteur
Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
Tu pourras vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr
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Ta réponse

Vauvert

1 La Mairie

5 La table d’orientation

Quel dessin correspond à l'horloge de la mairie ?
Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.
XII
IX

IX

III
VI

XII
VI

III

Quelle photo a été prise d'ici ?

XII
IX

III
VI

▼
▼

▼

Quel pinceau a servi à peindre cette façade ?

▼

▼

3 Rue des Juifs, n° 17

▼

▼

▼

4 Chemin du Grès, les panneaux
Quelles étiquettes correspondent au mot écrit
en vert, tout en haut du grand panneau d'informations ?

PIER
NIER CROU

▼

▼

Combien comptes-tu de colonnes rondes, à
l'entrée du temple ?

▼

COUR

▼

♦

▼

Quel dessin est gravé à plusieurs reprises au-dessus de la porte d'entrée de l'église ?

7 Le temple

Quel dessin correspond à la forme qui est gravée
sur le linteau au-dessus de la porte ?

♣

▼

6 L’église

2 Rue des Juifs, n° 50

▼

▼

▼

▼

POUR

▼

▼

8 Le temple de l’Oratoire
Quel dessin correspond à ce qui est gravé
au-dessus de la porte ?

PIER

▼

▼

▼

▼

a
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ÉNIGME

D

ès que l’on s’intéresse à l’histoire de Vauvert on découvre
que cette localité était appelée autrement jusqu’au milieu du
XIVe siècle (les années 1 300). Il disparaît ensuite, pour laisser place
à son nom actuel. L’origine du nom de Vauvert s’explique facilement.
Au Moyen Âge, il existait une église dédiée à la Vierge Marie. On
l’appelait communément, en français, « Notre Dame du Val-vert ».
L’écriture et la prononciation des mots ayant évolué avec le temps
(les L se changent en U), la preuve est faite que c'est ce sanctuaire
qui donna le nom actuel à la commune.
En répondant aux énigmes de l’inspecteur Rando, sauras-tu trouver
l’ancien nom du site ?

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 La table d’orientation
Quelle photo a été prise de ce point de vue ?

1 La Mairie

Des amis discutent de la mairie :
AMBRE : La devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
est gravée sur la façade et l'horloge est carrée.
PABLO : L'horloge est ronde et il y a sept
fenêtres à l'étage.
LILAS : La mairie a quatre étages et une cloche
est fixée sur le toit.
Note le prénom de celui qui dit vrai dans la grille.

JASMINE

DIMITRI

QUENTIN

Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a
choisi la bonne photo.

6 L’église
Observe bien l'église et réponds à cette
devinette : « Je suis la forme géométrique que
l'on voit six fois au-dessus de la porte d'entrée de
l'église. Qui suis-je ? »

2 Rue des Juifs, n° 50

Écris ta réponse, au pluriel, dans la grille.

Quel mélange de peintures a servi à peindre
cette façade ?

7 Le temple
Combien comptes-tu de colonnes rondes à l'entrée du temple ? Ajoute 3 à ta réponse.
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.

JORDAN
CÉCILE
YOUNES
Note, dans la grille, le prénom de celui qui a choisi
le bon mélange.

8 Le temple de l’Oratoire
Une bible avec des inscriptions est sculptée
au-dessus de la porte de ce temple. Quel mot
commence par la 16e lettre de l'alphabet ?

3 Rue des Juifs, n° 17

Une année est gravée au-dessus de la porte.
Classe dans l'ordre décroissant (du plus grand au
plus petit), tous les chiffres qui la composent.

>

>

>

Inscris le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans
la grille.
Ex. : 2019
9

>

2

>

1

>

0

UN

4 Chemin du Grès, les panneaux

Cherche le petit panneau, près de l'arbre qui a été
planté, pour fêter les 20 ans de l'inscription des
chemins de Compostelle au patrimoine mondial
de l'Unesco.
De quelle espèce d'arbre s'agit-il ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Inscris ta réponse dans la grille.
Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n°3034101M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver l'ancien nom de Vauvert.
Ta réponse :

0 ans
+1

Vauvert

ÉNIGME

L

a présence de juifs à Vauvert et la renommée de l’école rabbinique constituent
un fait majeur de l’histoire de la localité.
La renommée est surtout due au rabbin de la cité qui était reconnu dans tout
le monde juif de l’époque (le bassin méditerranéen et l’Europe), pour l’interprétation des textes sacrés. Chaque fois qu’il y avait une interrogation, un
désaccord ou un problème d’interprétation son avis faisait autorité. Il était
consulté par des personnes qui venaient par-delà les frontières du royaume. En
outre, il prodiguait un enseignement spirituel remarquable, et dans ce cadre,
il recevait des étudiants et des savants de tous les pays d’Europe. Il fonde une
école talmudique, célèbre, à l’époque, dans toute l’Europe.
Sauras-tu trouver, dans la liste ci-dessous, le nom de ce maître spirituel
qui fit la renommée de la cité au Moyen Âge ?

L I ST E D E R A B B I N S
◗ Moshe HANAKDAN né en 1200 à Alès

◗ Joseph BEN JOHANAN né en 1300 à Cavaillon

◗ David KIMHI né en 1106 à Agnac

◗ Jacob DE LUNEL né en 1359 à Lyon

◗ Rabbenou TAM NÉ EN 1184 à Arles

◗ Nathan BEN MEÏR né en 923 à Nîmes

◗ Isaac BEN KAPRUN né en 1057 à Avignon

◗ Samuel BEN HOFNI né en 1100 à Mauguio

◗ Abraham BEN DAVID né en 1125 à Narbonne

Des dates et des personnages ont été inventés.

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

5 La table d’orientation

Quelle photo a été prise de ce point de vue ?

1 La Mairie

Voici des descriptions de la mairie. À toi de les
déchiffrer :
NOËL : L'hologre est ogotocnale.
ZAK : Li y a spet fêtenres à l'égate.
Le prénom d'un seul des rabbins de la liste rime
avec le prénom de celui qui dit vrai. Ce n'est pas
celui que tu cherches. Barre-le vite !

2 Rue des Juifs, n° 50

Quelle photo correspond à un détail de cette façade ?

600 × 2
2600 ÷ 2
550 × 2
Résous l'opération notée sous la bonne photo.
Un seul des rabbins de la liste est né la même
année que ton résultat. Ce n'est pas encore celui
que tu cherches. Tu peux le rayer.

3 Rue des Juifs, n° 17

Une année est gravée au-dessus de la porte.
Additionne entre eux tous les chiffres qui la composent.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Quelle cible correspond à ton résultat ?
1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

SAMUEL
JOSEPH
ISAAC
Le rabbin recherché ne se prénomme pas comme
celui qui a réalisé la bonne cible.

4 Chemin du Grès, les panneaux

Sur le grand panneau d'informations recopie les
lettres correspondant au code suivant, dans le
premier paragraphe :
le chiffre en vert indique le n° de la ligne
le chiffre en bleu indique la position de la
lettre dans la ligne
Ex. : 3 - 4 ➞ D
1-2;2-5;6-7;4-3;2-7
Le rabbin recherché n'est pas né dans la ville trouvée avec ce code.

14
10
13
Remplace le chiffre noté sous la bonne photo,
par la lettre de l'alphabet qui lui correspond.
L'initiale du prénom du rabbin recherché n'est pas
identique à ta réponse.

6 L’église

Combien vois-tu de cloches en haut de l'église ?
Le chiffre des centaines, de l'année de naissance
du rabbin recherché, n'est pas le même que ta
réponse.

7 Le temple

Combien comptes-tu de colonnes rondes à l'entrée du temple ?
L'année de naissance du rabbin recherché ne se
termine pas par ta réponse.

8 Le temple de l’Oratoire

Une bible avec des inscriptions est sculptée
au-dessus de la porte de ce temple. Quel mot
est composé de 7 lettres ? Classe, dans la grille
ci-dessous, les lettres de ta réponse dans l'ordre
alphabétique.
Ex. : HEROS = EHORS
La ville où est né le rabbin recherché ne commence
pas par la même lettre que la case bleutée.
Circuit n° 3034101G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du rabbin qui fit
la renommée de Vauvert .
Ta réponse:
Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur
le site internet Randoland.fr

