Jouons ... à Olargues
Quel est le nom de cet oiseau ?

Le Pont du Diable

Sur la façade du Centre Cebenna se trouve :
un merle

En quelle année a- t-il été construit ?

un rouge - gorge

........................................................................................

une mésange

Au cœur du village

La Rue Escalier

D'après vous, que représente cette sculpture ?
........................................................................................

Quel est l'intrus ?

1

Combien de marches comptez-vous ? 54-60-65 ?
....................................................................................

Sur la Voie Verte

2
Comment s'appelle ce pont ?

........................................................................

.....................................................................................

Bienvenue ! Jouons ... à Olargues

1h

Démarrer du Centre Cebenna,
descendre vers l'Esplanade jusqu'au Pont du Diable.
Remonter la rue du Pont Vieux, puis prendre la direction de la rue des Piles Antiques
Après l'Eglise, prendre le chemin Saint Laurent jusqu'au Castrum.
Redescendre vers l'Eglise et descendre les Escaliers de la Commanderie.
suivre la Rue Neuve jusqu'à la place de la Mairie et descendre l'Avenue de la Gare, puis suivre la
Voie Verte, ancienne ligne de chemin de fer.
Réponses : 1- Rouge Gorge
2 - 12e Siècle
3 - Un sein - C'était la maison de la nourrice
4- 65
5-1
6 - Pont Type Eiffel

Télécharger
le plan historique

A VOIR , à FAIRE :
- Projections 3D, sorties, Escape Nature... au Centre Cebenna www.cebenna.org
- Le Musée d'Arts et Traditions Populaires (ouvert d'Avril à Septembre) Escalier de la Commanderie
- Aire de jeux, sous le Centre Cebenna
- La Mare pédagogique à 2min sur la Voie Verte ( à 2min à pied du Centre Cebenna)
- La Cascade du Fréjo à 2 min en voiture dir. St Pons. ou à pied via la Voie Verte (20 min env).
- Le panorama sur Olargues depuis le Pont type Eiffel sur la Voie Verte Passa Païs
- Faire un pique-nique sur l'Esplanade du Champ des Horts
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