
Bonjour,
Bienvenue à Nolay pour une balade à la découverte
de nos paysages, en compagnie d'Alice Poulleau, 

une nolaytoise célèbre.

AMUSEZ-VOUS en répondant à des questions
dont vous trouverez les réponses sur les panneaux 

le long du chemin ou en observant votre environnement.

Bonne balade au pays d'Alice Poulleau !

Chemin Alice Poulleau

C'est parti !

Youpi !



A quelle jolie ville gallo-romaine conduit la route 
que vous avez suivie pour rejoindre le panneau 2 ?

.……………….....
Où Alice Poulleau est-elle née ?.....……………….  

En quelle année ? ...…………………
A quel âge est-elle décédée ?.……………………

 où ?..............................

Citez 3 villes du Moyen Orient où est passée Alice Poulleau
............................................................................................

Quel est le métier d'Alice Poulleau dont vous allez découvrir la vie
et les écrits ?....................................

Repérez sur la carte l’endroit où vous
vous trouvez actuellement.                         
Quel est le grand bâtiment qui se
trouve devant vous ?                                         

Sur la carte combien
pouvez-vous dénombrer 

de calvaires ?..............
Ouvrez l’œil !

Panneau 1 

Panneau 2

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

Apprends
 à dessiner 
un palmier 

en commençant
par le tronc.

A toi !



Parmi tous les livres écrits par Alice, trois parlent de la Bourgogne ou de
Nolay, lesquels ?

P_ _    _ _ _

_ _    C _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   D _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _

PUR

PUR

JUS

CHAPELOTE

 ILES 

FATALES 

DAMAS 

SEPT 

HISTOIRES

 SYRIE 

BELLE 

BOIS 

DORMAIT

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être de
gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en
haut et en diagonale. Ils évoquent les titres d'une partie des
livres qu'a écrit Alice.

Panneau 3



Combien le livre "Pur Jus" comporte-t-il de contes ?
……………………………………………

A qui Alice Poulleau a-t-elle dédié son ouvrage ? 
……………………………………………

…………………………………………
………………………………………….

Quels animaux peut-on voir dans 
les dessins d’Alice Poulleau ?

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

Peu avant d’arriver à ce panneau,
vous avez vu une croix ? 
Quel point commun il y'a entre cette croix et la partie
de tennis dans les douze travaux d'Astérix et d'Obélix ?

……………………….
Pour ton savoir, ce que tu as trouvé fait référence au Golgotha ou 
Mont du  _ _ _ _ _  faisant référence à une colline située dans l'Antiquité 
à l'extérieur de Jérusalem, connue pour être le lieu où Jésus a été exécuté.
Voici la traduction du texte écrit en haut du piédestal : "Qui par devant passera
et dix Ave dira aura pour rénumération quarante jours de vrai pardon."

Certains noms de communes proviennent de l'époque gallo-romaine
comme Nolay :
Note le nombre de lieux qui se terminent par un y !   ………

Panneau 4

Panneau 5

Panneau 6



Qu’est ce qu’Alice Poulleau appelle " ma chapelotte" ?
………………………………………                                                        
Depuis quelle époque cette esplanade a-t-elle été occupée
par des hommes ? ......................................
                                         

Comment s’appelle la rivière qui traverse 
Nolay et sa vallée ? …………………….

Dans quelle rivière va-t-elle se jeter ?
……………………..

Dans quelle mer arriveront ses eaux ?
.……………………

Panneau 7

Que remarquez-vous 
comme motifs 

sculptés sur la façade  ?
................................

Un indice : c'est ce qui
différencie l'escargot 

de la limace

Demande à tes parents de t'emmener voir 
la cascade du Bout du Monde, haute de 28 mètres. L'été, elle n'est pas

impressionnante, mais l'hiver, oui. Et puis, si tu vas près de la grotte, c'est la
source de la C_ _ _ _ _ _    et là il y'a toujours de l'eau... 



Quels sont les 4 saints dont les statues étaient à l’Abbaye 
et sont maintenant dans l’église Saint Martin de Nolay ? 

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

De quel ensemble de pays Saint Benoît est-il le saint-
patron depuis 1964 ?
                                  

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

Panneau 8

A quoi servait le matériel qui est encore aujourd’hui dans la  cuverie
de l’abbaye ?                

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



A quel animal Alice Poulleau 
compare-t-elle les halles ? 

………………………………..
Combien de foires annuelles

 se déroulaient sous les
halles ?

……………………………….

Comment s’appelait celui qui
chantait « daré l’ôyon»

(derrière l’oiseau ?)
…………………………………

Quel est l'auteur cité par Alice Poulleau sous la
photo de sa maison ?
S_ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _E 

Lors de son voyage autour du monde, dans quels pays
 d’Outre Mer (à son époque) Alice Poulleau a-t-elle fait
escale ? 
…………………………………………………………..
………………………………………………………..

Panneau 9

Panneau 10

Panneau 11



As-tu tout repéré? Alors, ton enquête 
est terminée. Apporte ton livret

 à l'Office de Tourisme 
et une petite surprise te sera remise.

Est-ce que ce parcours t’a plu, as-tu des idées pour améliorer ce parcours ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................


