A ton avis, quel élément de la nature utilise le meunier pour
faire tourner les ailes du moulin ?

Grand jeu
Réponse : ………………..
Redescend maintenant vers le village en suivant le chemin goudronné derrière le moulin.

" Les Secrets de Verdelais "

Arrivé sur la rue prend à droite en direction de 8 et 9. Après le virage une petite route sur ta gauche descend vers « le Luc » ou
« Pas de la mule ». C’est ici au XIV° siècle que la légende commence. La comtesse Isabelle de Foix voyageait à dos de mule
lorsque celle-ci stoppe devant une grosse pierre et refuse d’avancer. On soulève alors la pierre et une statue de la vierge apparaît !
Des statues en terre illustrent la scène, trouve les puis cherche
une grande dalle sur laquelle est gravée la date à laquelle la statue fût découverte. Quelle est elle ? Réponse : ………………..
Plus loin sur la droite une source miraculeuse, continue ton chemin, passe derrière la petite maison et prends l’escalier qui mène
à la route. Il ne te reste plus qu’à revenir vers le parking en longeant cette route vers la gauche. D’ici, tu peux apercevoir tout en
haut de la basilique, la Vierge Marie qui t’a observé tout au long de
l’aventure.
Après avoir répondu à toutes les questions retourne à l'Office de
Tourisme pour savoir si tu as gagné ton diplôme.
www.surlespistesderobin.com
Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondine
8 Rue du canton BP 60032
33490 SAINT-MACAIRE
contact@tourisme-sud-gironde.com
www.tourisme-sud-gironde.com

www.verdelais.com

Ne pas jeter sur la voie publique !

« Accompagne Robin à la découverte de Verdelais »

La croix surplombant ma tombe est très différente des autres, c’est
celle de ma région natale (Albi). Laquelle lui ressemble le plus ?

B

A

D

C

Croix Byzantine. Croix Basque.

Croix Latine.

Croix Occitane

Réponse : ………………..
A présent dirige toi vers le haut de la colline, le sentier que tu vas
parcourir s’appelle un Chemin de croix. Il reconstitue le chemin de
Jésus portant sa croix pour être crucifié à Jérusalem. Après avoir
franchi la grille d’entrée à droite, tu vas rencontrer de petites constructions, ce sont des « stations » où l’on peut s’arrêter prier.
Combien y en a-t-il ? (ne compte que les petites) Réponse : ……

En arrivant à Verdelais demande à tes parents de se garer au
point «P» (GPS 44.588981, -0.250953)
Dirige toi vers le haut du parking jusqu’à trouver le passage
qui mène à la place du village. Te voilà prêt pour l’aventure !
Cette place est très vaste, elle peut accueillir beaucoup de pèlerins
lors des processions. Autrefois ils venaient par milliers. Sur ta
gauche tout là haut dans le ciel, ma statue brille de mille feux, on
m’appelle aussi Notre-Dame ou la Vierge.
Connais tu mon prénom ? Réponse : ………………..
Entre dans la Basilique et cherche moi… Je suis entourée de colonnes de marbre rouge. Combien en compte tu ?
Réponse : ………………..
En sortant sur le parvis de la Basilique, dirige toi vers la gauche, de
grandes marches mènent en direction de la colline.
Te voici à l’entrée du cimetière. Suis l’allée centrale.
L’une des tombes sur la gauche est mienne.
Peintre et illustrateur connu du monde entier, je suis en photo sur
la première page le chapeau à la main. Quel est mon nom ?
Demande à tes parents de t’aider à trouver des indices...
Réponse : ……………………………………………………….

Te voici devant ce que l’on appelle un Calvaire, les croix représentent Jésus crucifié par les Romains avec 2 autres prisonniers.
Lequel représente Jésus ? Celui de gauche, de droite, ou du
milieu ? Réponse : ………………..
Avant de repartir tu peux te reposer un moment et admirer la jolie
vue que l’on a sur la vallée de la Garonne.
Dirige toi maintenant vers l’Est en laissant les croix à ta gauche et
la vallée à ta droite...
Mais qu’elle est cette étrange maison que l’on aperçoit ? On dirait
que quelqu’un lui a greffé des ailes ! Pour les faire tourner on les
habille de grands draps, un peu comme les voiles des bateaux.
Les moulins étaient utilisés pour faire... ?

A
Du vin

B
De la farine

Réponse : ………………..

C
Peur aux oiseaux

