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et découvrez le (très) beau
patrimoine de notre village !
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pour les enfants

4-6 ans

Le tour du village par les Claux
↔ 3,3 km

⏱ 1h30 - 2h30

↑ 230 m - ↓ 230 m

Trouve le "mot mystÈre" d'Estello !
©AD04-Philippe Murtas

Avec cette petite « rando Estello » d’un peu plus de 3 kilomètres, suis le circuit
panoramique idéal pour découvrir toute la beauté de notre village de MoustiersSainte-Marie.
Le principe est simple : à chacune des haltes qu’Estello, l’étoile magique de notre
village, t’invite à faire, prends le temps de répondre aux faciles petites devinettes
(sous forme de rébus ou de charades) qui se posent à toi et écris tes réponses sous
celles-ci. Pour chacune des réponses, 1 ou 2 lettres (celles avec un fond coloré) te
serviront à former le « mot mystère », résultat du circuit de la balade ludique que tu
auras suivi !
Retourne ensuite à l’Office de Tourisme pour faire vérifier ton « mot mystère ».
S’il est validé par l’une des personnes de l’équipe, elle t’offrira un petit souvenir de
notre village de Moustiers !
► Pars te balader en famille tout en t’amusant et profite du petit aperçu sur le
superbe patrimoine de Moustiers que ce circuit te propose !

Estello te vient en aide avec ce plan schématique de la rando.
Au lieu de chaque numéro présenté sur la carte, résous l'ensemble des
petites devinettes qui te permettront de découvrir le "mot mystère" !
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À savoir :
Si cette balade ludique a surtout été pensée pour les enfants de la tranche
d’âge des 4-6 ans, elle est ouverte à tous. Tu as 7 ans ou un peu (beaucoup
?) plus ?
Réveille le jeune enfant qui sommeille en toi et résous tout de même
l’ensemble des devinettes qui te paraîtront sûrement très faciles !

→
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⚠️ Attention :

En récupérant cette fiche, vous vous engagez à ce que le(s)
enfant(s) que vous encadrez restent sous votre entière
responsabilité. L’Office de Tourisme de Moustiers-Sainte-Marie
se décharge de toutes responsabilités en cas de désagrément
(de quelque nature que ce soit) rencontré au cours de la
balade.

les "Randos Estello" pour les enfants ► Le tour du village par les Claux
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@Place de l'Église

Débutons notre "p'tite rando" par une petite charade
très facile ; dont la réponse pourrait à elle-même
symboliser notre beau village de Moustiers !
Mon premier est le dernier son du mot jouer.
Mon deuxième est l’œuvre de l’araignée.
Mon tout est ce que l’on voit dans le ciel la nuit.

→

@Un virage du Chemin de Croix

Prenons maintenant la direction du très joli monument
du village portant le nom de "Notre-Dame de Beauvoir"
! Tâche avant cela de deviner de quel type de
monument il s'agit...
Mon premier adore les souris.
Mon deuxième peut servir à ramasser la terre, la
neige... Ou encore à servir les parts de tarte.
Mon tout est bien souvent simplement présenté
comme étant une "petite église".

→
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@Pont de la Source

Avant de te diriger dans la rue du village qui porte son
nom, il te faut retrouver le prénom de Monsieur
Provence*, personnage incontournable de l’histoire de
Moustiers…
Mon premier est un petit étang.
Mon deuxième est associé au poivre.

↓
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@Notre-Dame de Beauvoir

Maintenant que nous avons profité du superbe point
de vue sur les toitures du centre historique de notre
village offert par la chapelle, dirigeons-nous vers
la ……………… Sainte-Madeleine.
Mais avant d’emprunter la portion en descente
relativement technique qui nous attend ( méfiance !),
trouve le mot manquant grâce à ce petit rébus !

⚠️

[+ P’tit point culture ! : « Provence » n’était pas son véritable nom.
L’écrivain et historien s’appelait en réalité « Joannon », mais décida
de prendre le pseudonyme de « Provence » à l’âge de 19 ans]
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@Pont du Chemin de Croix

À quelques kilomètres de nous seulement se trouve le
lac de Sainte-Croix. Une "piscine géante" qui l'été plaît
beaucoup aux baigneurs et aux... ?
Mon premier vient après J.
Mon deuxième est un "non" anglais.
Mon troisième se situe entre toi et moi.
Mon tout se trouve souvent sur un lac donc, sur
une rivière ou parfois même sur la mer.

→

Tu as trouvé les réponses
aux 5 étapes de ma
"rando Estello" ?
Bravo ! Mais ce n'est pas
terminé... Il te reste 3 petites
devinettes à résoudre
pour trouver le
"mot mystère" que je te
demande de former !

↓
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@Rue de la Clappe
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Nous nous trouvons à présent au pied de la partie en
descente exigeante (que tu as passé, je l’espère, sans
encombre !). Avant de poursuivre, devine le nom du
prochain lieu | point de passage que nous allons très
bientôt traverser !
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Tes réponses aux devinettes
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@À l'approche de la
colline des Claux...

Nous nous dirigeons maintenant vers la colline des
Claux, partie du village de Moustiers où se trouvent des
plantations d’un tout petit produit végétal comestible…
Mais de quoi s’agit-il ?
Je suis un fruit.
J’ai un noyau.
Je ne suis pas plus grosse qu’une cerise.
Verte ou noire, j’ai un goût salé.
Je suis le fruit de l’olivier.
Qui suis-je ?

→
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@Au bout du
chemin du Paradou...

Après avoir marché sur le « chemin du Paradou », nous
nous dirigeons maintenant vers l’une des avenues de
Moustiers. Mais avant d’y aller, seras-tu résoudre le
rébus que l’on te propose afin de connaître
l’appellation de cette avenue, qui tire son nom d’un
célèbre écrivain provençal ?

↓
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Le "mot mystère" d'Estello !
n°1
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C'est gagné ?! Retourne à l’Office de Tourisme pour plus
d'infos sur le "mot mystère" et pour récupérer ton
petit souvenir de notre village de Moustiers !

4-6 ans

Le tour du village par les Claux

Estello
t'explique le
"mot mystère" trouvé...
Maintenant, tu te demandes sûrement qui sont ces fameux
" D I

¨

A N A I

R E S "

? ...

► Ils sont les musiciens traditionnels de Moustiers-Sainte-Marie.
Quand peut-on les voir ?
Découvre le temps fort de l’année de ces musiciens Moustiérains !

↓

► Tous les matins, pour la "Fête de la Diane" (ou la "fête patronale Notre-Dame
de Beauvoir", c’est-à-dire la fête de village, ou encore fête votive, de Moustiers),
qui se tient tous les ans dans notre village du 31 août au 8 septembre ; les
joueurs de fifre (= petit flûte en bois) et de tambour qui composent le groupe de
musiciens traditionnels jouent tous les jours à 5h du matin (!) un air mystérieux
dans les rues de Moustiers en partant de la petite fontaine se trouvant rue de la
Diane, derrière l’Église.
Le dernier jour de la "Fête de la Diane", le 8 septembre de chaque année,
une procession de pèlerins monte à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir où le
curé célèbre la messe dite de l'Aurore.
Enfin, pour conclure cette semaine de fête au village de façon conviviale, un
petit-déjeuner est généralement offert à toutes et tous (les habitants de
Moustiers comme nos visiteurs !) sur la place de l’Église. 😋

