
les "Randos Estello" 

pour les enfants 

©Loïc Lagarde

Baladez-vous en famille 

et découvrez le (très) beau 

patrimoine de notre village ! 

Office de Tourisme
Maison de Lucie - Place de l'Église
04360 - Moustiers-Sainte-Marie
04 92 74 67 84
info@moustiers.fr
www.moustiers.fr
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Avec cette petite « rando Estello » d’'environ 5 kilomètres, suis l'itinéraire de ce 
sentier découverte (la balade est rythmée par les panneaux didactiques) et 
découvre son superbe point de vue sur le lac de Sainte-Croix et et sur le canyon du 
Val d'Angouire (un petit affluent du Verdon).
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 !

À savoir :
Si cette balade ludique a surtout été pensée pour les enfants de la tranche 
d’âge des 7-9 ans, elle est ouverte à tous. Tu as 10 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 assez faciles ! 

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" !

7-9 ans
↔ 5 km        2h - 3h      ↑ 135 m - ↓ 135 m

Trouve le "mot mystÈre" d'Estello !
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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. 
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@Place de l'Église 

Je comprends le paysage de Moustiers…
 À proximité de la chapelle Sainte-Anne, où tu te 
trouves, plusieurs murets en pierres sèches 
soutiennent ce que l’on appelle une "culture en 
terrasse" d’oliviers. Connais-tu le nom que l’on donne à 
ces "murets de soutènement" en Provence ? 
(soutènement = fait de maintenir quelque chose en 
place. Pour ces murets, il s’agit de soutenir la terre bien 
sûr)
Si tu ignores le nom de ces murets, Estello accepte 
que tu te fasses aider à le découvrir… → Demande à la 
personne qui t’accompagne si elle connaît la réponse, 
ou (si ce n’est pas le cas) revenez ensemble quelque 
peu sur vos pas afin de demander la réponse à un 
habitant de Moustiers (dans un café, un restaurant, un 
commerce… ou se promenant dans la rue). 😉 ↓

@Panneau "Reine Jeanne"

les "Randos Estello" pour les enfants ► Sentier découverte de Tréguier  
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En guise d’échauffement, démarrons notre "p’tite 
rando" par une énigme botanique… En rapport avec 
notre village de Moustiers !

Tu dois planter ces arbres de manière à ce qu'ils 
forment cinq lignes de quatre arbres. ↓
[Dessine ta réponse dans le carré libre]

[ D  de la balade]

@Chapelle Sainte-Anne

Désormais, il te faut résoudre une énigme de type 
"1 image = 1 lettre" pour retrouver le mot manquant. 
Le principe est simple : écrire la première lettre du nom 
de ce qui est montré par l’image dans la case 
correspondante située au-dessus. Ces 5 cases te 
permettront de découvrir le mot manquant. ↓

Tu as trouvé toutes les 
réponses demandées 

jusqu'alors ?
Bravo ! Mais ce n'est pas 

terminé... Il te reste encore un 
peu de chemin à parcourir  

pour trouver le 
"mot mystère" que je te 

demande de former !
 

( Astuce :  si tu ne trouves pas, il se peut que le « symbole 
de Moustiers » te vienne en aide ! 😉)

[après ~300 m de marche]
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3 @Banc et croix + panneau 
"Chèvrefeuille d'Étrurie"

Sur les collines entourant notre village de Moustiers 
(principalement sur les terrasses dessinées par les 
murets dont tu connais maintenant le nom…), poussent 
plus de 20 000 arbres au tronc noueux et dont le fruit 
est comestible. Quel est cet arbre en question ?

[~700 m de marche]

Le nom de cet arbre est aussi un prénom de garçon. 
Aide-toi du petit rébus ci-dessous si tu n’as pas la 
réponse. ↓

[~1 km de marche]

( Pour info :  si l’on retrouve certains des éléments montrés 
sur notre territoire, ce n’est pas le cas pour d’autres… 😉)

@Panneaux "Les animaux à poil"
 & "Les petites bêtes" 

5

Ici, une très facile charade se présente à toi… Petite 
charade qui est, elle aussi, en rapport avec nos amis les 
animaux 😉 

[~1,5 km de marche]



Tu t'apprêtes maintenant à attaquer la "grimpette" 
(portion courte qui monte assez raide !) de la petite 
rando via un sentier rocheux. Celui-ci t’amènera au... ↓

(Si tu ne parviens pas à deviner le mot manquant, il se peut 
que la définition ou les synonymes te viennent en aide… 😉

• Déf. : 
"Petit pavillon ou terrasse au sommet d'un édifice, d'une 

maison, ou sur une éminence et d'où la vue s'étend au loin."
• Synonymes : 

hauteur, promontoire, point de vue, plate-forme…)

@Panneaux "Chêne"

@Tréguier 

les "Randos Estello" pour les enfants ► Sentier découverte de Tréguier   
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Avant d’entamer la montée de notre belle balade en 
aller-retour, seras-tu retrouver ce mot qui t’est 
présenté en version codée ? ↓

j h q h y u l h u 
         OU…
Si tu préfères, il se peut que cette version « texte 
transformé » soit plus évident pour toi à déchiffrer… ↓

9 3 n 3 v r ! 3 r

@Panneau "Les oiseaux de 
Courchon"

8
Tu te trouves désormais au belvédère de Tréguier, 
point de retour de notre petite rando... 

Tes réponses aux devinettes

Le "mot mystère" d'Estello ! ↓
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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 ! 

Mon premier est ce que tu écris pour imiter le bruit du rire.
 Mon deuxième est l’endroit où les oiseaux pondent leurs 
œufs.
 Mon troisième est le liquide qui s’écoule de nos robinets.

→ Mon tout est le petit de la brebis.

[~2,1 km de marche]

( Astuce : ce mot a été codé avec le "code César", un 
chiffrement basé sur un décalage de l’alphabet, c’est-à-dire 

un déplacement des lettres plus loin dans l’alphabet… Reste à 
trouver de combien de lettres de décalage le chiffrement 

présenté a utilisé ? 😉)

[~2,25 km de marche]

DE TRÉGUIER

(et son superbe point de vue !)
[~2,5 km de marche]

Tu te trouves désormais au belvédère de Tréguier, 
point de retour de notre petite rando... Sur ta droite, tu 
peux profiter de la belle vue qu’il t’offre sur le lac de 
Sainte-Croix, le plus grand du Parc Naturel Régional du 
Verdon ; et, sur la gauche, une vue partielle sur le 
canyon du Val d'Angouire.
 Là où tu te situes, tu es tout à proximité de 
l’embouchure du plus grand canyon d'Europe, qui 
correspond à la deuxième partie de la région entre 
Castellane et le lac de Sainte-Croix. Les… ↓

L 5 S    7.15.18.7.5.19    4.21    22.5.18.4.15.14

Déchiffre ce message codé pour retrouver le nom de 
cette magnifique zone géographique. 😊

"Énigme d'échauffement"... 😊
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Mais tu te demandes sûrement ce que signifie ce mot :
 
 

[La Phénicie est une région de l'Antiquité qui correspond aujourd'hui approximativement au territoire du Liban actuel. 
Les Phéniciens (nom de ce peuple antique) représentaient la civilisation qui s'est épanouie dans cette région entre 1200 et 

300 av. J.-C. Ce peuple est notamment réputé pour avoir fondé les ports et créé la première écriture alphabétique.]
 

► De nos jours, dans notre territoire du Parc du Verdon, le mot "Phénicie" sera plus souvent 
employé pour désigner le "genévrier de Phénicie". Cet arbrisseau de la région méditerranéenne 
(qui peut aussi être appelé "genévrier de Lycie" ou "genévrier rouge") pousse beaucoup dans les 
lieux rocailleux, surtout sur le calcaire. On le distingue du "genévrier commun" et du "genévrier 

cade" (qui a le même habitat et qui vous était aussi présenté, au belvédère de Tréguier... 😉) 
grâce à ses feuilles en écailles et non en aiguilles.

+ La longévité de cet arbrisseau est supérieure à 500 ans.
++ ⚠ Attention ! → Si la plante a, semble-t-il, déjà été utilisée par certains à des fins médicinales 

par le passé (pour les problèmes urinaires et pour lutter contre la toux notamment…), 
ces baies sont considérées comme toxiques !

 
Où peut-on trouver ce beau petit arbre ou arbuste 

"à feuilles persistantes épineuses" dans le territoire du Parc du Verdon ? ↓
► Si cette espèce typiquement méditerranéenne peut croître dans différents espaces naturels 
caractéristiques du sud-est de la France (non loin des parcelles d’oliviers, dans les garrigues, et 

même sur quelques dunes littorales de la Camargue ou de la Corse…), c’est lorsqu’ils s’accrochent 
aux parois verticales des gorges du Verdon qu’ils sont le plus facilement remarquables.

 Certains spécimens isolés de genévriers de Phénicie, parfois vieux de plus de 1000 ans et 
pouvant mesurer jusqu’à 10 cm de diamètre, peuvent ainsi être observés au beau milieu des 

falaises hautes de plusieurs centaines de mètres du Grand Canyon du Verdon !
« Surgis d’une anfractuosité du rocher ils y poussent à l’horizontale ou la tête en bas. 

Il semble que les graines soient véhiculées dans la falaise par les fouines. » (Nature.on-rev.com)
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        Estello 
t'explique  le 

"mot mystère" trouvé...

Sentier découverte de Tréguier  7-9 ans


