Parcours N° 3
De la rue Bazeilles à la rue Gay Lussac

Nom ………………………………………………………………………………..………..
Adresse ou adresse mail………………………………..……………………………………
Age………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………
N’oubliez pas de chercher les photos tout le long du parcours.
Rendez-vous rue de Bazeilles où vous tournerez des belles pages pour trouver :

Nom du livre ………………………………….……………………………………
En sortant, TRAVERSEES trois passages piétons pour rejoindre cette librairie dans laquelle
vous choisirez :

Nom du livre ………………………………….……………………………………….

1

Rendez-vous sur la placette de l’église et trouvez l’animal symbole de la France qui
s’est perché très haut……………………………………………………………………….
Puis cherchez le cochon…………………………………………..……………………..…
Remontez cette vieille voie romaine.
A quelle fleur appartient la fée ?……………………………………………….………..…
Face à elle, de quand date la construction de la maison ? ……………………………..…
Attention ouvrez l’œil : de drôles d’oiseaux cherchent à éloigner les pigeons.
Lesquels ?…………………….………………………………………………………..….
A quel numéro de la rue ? ………… ………………………………………………………
En chemin, qu’est ce qui a remplacé La Maison Pour Tous, détruite en 1978 ?
............................................................................................................................................

Continuez votre montée pour aller vous reposer à l’ombre de l’arbre du voyageur.
Quel est le nom de cet arbre................................................................................................
Entrez et cherchez le livre

Nom du livre ………………………………….……………………………………..…….

En quittant cette librairie, continuez à remonter la voie du rébus précédent et prendre à droite
dans la rue de l’église. Maintenant, vous devez trouver la copine de Mickey qui choisit pour
vous, les meilleurs jeux et activités sur internet.
Comment s’appelle-t-elle ?…………….………………………………………………..…
Rebroussez chemin jusqu’à l’ancienne fontaine que l’on appelle « tour » et engagez-vous dans
la voie de celui qui gagne sur son adversaire en terre, puis tournez fortement à droite.

2

Quel est l’ancien nom de cette rue ?
........................................................................................................................................…
En chemin, dites-nous quel écrivain vécut à droite de la rue
…………………………….. ……………………………………………………………..
Puis chez ……………………………………………………………………………….….

Code :

Trouvez :

3

Nom du livre ………………………………….…………………………………………….

Revenez sur vos pas pour prendre la rue sur votre droite.
Soyez observateurs et dites-nous quel est le prix du centimètre carré dans la rue ? ..................
Puisque nous avons commencé à faire des calculs, allez jusqu’au bout de la rue pour faire
connaissance avec ce mathématicien, géographe du début du XVIème siècle à qui l’on doit la
première carte de France et cette mappemonde très spéciale

Comment s’appelle-t-il ?....................................................................................................…
Prenez sur votre droite, et pour une fois, soyez tête en l’air et cherchez ce reptile à carapace.
A quel numéro se trouve-t-elle ?............................................................................................
Quelques mètres plus loin, où peut-on jouer au tennis ?.......................................................

Prenez le trottoir de gauche et continuez votre chemin, laissez sur votre gauche la
fondation de ces célèbres physiciens français, …………………………………………....
Avant d’emprunter le passage piéton sur votre droite, dîtes nous où se cache le dieu du vin ?
………………………………………………….…………………………………………..

4

Traversez : une harpe, et un cheval vert vous donnent la route à suivre.
Passez devant le collège de ……………………………… …………………………….…
De quelle année date sa construction ?……………………………………………..…………

Au bout de cette petite rue tournez à gauche dans la rue de l’ancien supplice réservé aux
militaires : on attachait la victime en haut d’un mât que l’on relâchait sur le sol.
Rejoignez la petite place qui ne possède qu’un numéro d’immeuble. Lequel ? …………..
Vous chercherez un livre rempli de bêtes fantastiques dans cette librairie d’un grand pays sudaméricain :
Nom du livre ………………………………….…………………………………………….

Au bout de la place, Jacques a dit ‘rejoignez mes fossés » et comptez le nombre de coquilles à
partir du bateau symbole de Paris ? …………………………………………………..…..

Sous quelle coquille se trouve l’altitude de ce point le plus haut de la colline du 5ème ?
……………………………………………………………………………………………..
Continuez votre route, devenez philosophe :
Nom de la librairie ………………………………….……………………………………….
Et dénichez :

Nom du livre ………………………………….……………………………………….….

En sortant, poursuivez votre route sur la droite jusqu’à croiser le chemin de Saint-Jacques que
vous traverserez.
Engagez-vous dans la rue de ce mauvais morceau de bois surveillée par un petit garçon et son
chat. Où se trouvent-ils ?......…………………………………………………………....
Cette rue est très souvent utilisée dans les films en raison de son dénivelé dû aux anciens fossés
de Charles V.
Tournez au fond dans la rue à gauche en regardant la décoration d’inspiration gothique de ce
bel immeuble, laissez sur la droite l’hôtel du Brésil où séjourna le médecin de
l’esprit …………………………………………………………………………………..

5

Puis bifurquez sur la droite dans la rue de ce chimiste qui n’était pas forcément très gai.
Quelques mètres plus loin vous découvrirez une librairie qui porte le nom du
jardin……..………………………………………………………………………………

Dans laquelle vous chercherez le livre suivant :

Nom du livre ………………………………….……………………………………….….

Afin de départager les gagnants, merci de répondre à la question subsidiaire suivante:
A votre avis combien de questionnaires du parcours N°3 seront rendus ? .................…
Vous êtes arrivés à la fin de ce 3ème parcours. Vérifiez que vous avez bien écrit votre nom
et n° de téléphone ou adresse e-mail sur la première page puis déposez-le à la mairie du
5ème (21 Place du Panthéon) avant le 4 Juin dans l’urne prévue à cet effet ou adressez-le
par voie postale.

6

