
PARCOURS DECOUVERTE 2 

Saint Léger Sous Cholet 
Durée 45 minutes/1h00 

« Un mot qui a de la Valeur ! » 
Nous sommes un peu « tête en l’air », nous avons perdu un mot, l’avons sur le bout de la langue, 

mais n’arrivons pas à remettre la main dessus ! Voulez-vous nous aider à le retrouver ? 

Oui ? Ai-je bien entendu ? Super ! Nous avons laissé des indices un peu partout dans Saint Léger sous 

Cholet ! Prenez un crayon, ça peut vous être utile ! Nous allons récolter les lettres et les noter dans les p’tites 

cases. A la fin, nous obtiendrons notre mot ! 

Oups… nous avons oublié de vous dire : il faut lire étape par étape, sinon c’est de la triche ! 

 

Pour commencer, rendez-vous sur le parking de la poste ! Vous y êtes ? Tant que vous ne dépassez 

pas 4m20 vous pouvez prendre cette direction… Regardez autour de vous et hop c’est parti !  

Plutôt que de prendre le bus, prenez le train... observez bien ! Si vous avez été prudent pour traverser 

vous avez dû voir des symboles… 

Quel symbole était présent ? Si vous trouvez la bonne réponse, vous aurez une lettre du mot !  

Bâteau Livre Avion Bouteille 

S P O G 

 

                                                                                                                       

Il faut se presser, on a un train à prendre ! Vous allez direction Saint Léger De Rote ! C’est quel 

numéro déjà ? Je suis vraiment tête en l’air !  Il me semble que la première lettre du mot que l’on 

cherche correspond à son positionnement dans l’alphabet… 

 

 

En passant, prenons le temps de lire la BD, attentivement. Cela peut servir. Quelle est jolie cette 

fresque tout de même ! Allez vers la gauche au bout de la BD et longez le bâtiment en vous 

dirigeant vers les volets verts (oui, il ne faut pas toujours regarder ses chaussures…) 

 

Attention dès que vous voyez  

cet arbre, prenez à droite...  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si vous êtes sur l’Allée des Bois, vous êtes sur la bonne voie ! 

Afin de ne pas tout oublier comme moi, faites marcher votre mémoire…  

Rappelez-vous du prénom du sanglier, mascotte de Saint Léger Sous Cholet. Mais si… sur la Bd… 

vous l’avez trouvé ? Toutes les lettres de son prénom font partie du mot recherché ! 

 

 

 

Arrivé à la bâtisse, combien de table voyez-vous ?  

2 3 4 5 

F I M A 

 

  

A présent, dirigez-vous vers le château d’eau. 

 

Ce n’est pas le moment de vous endormir (comme le meunier) … Continuez votre chemin. 

 

Ne perdez pas votre objectif de vue, tournez à gauche.   

 

Vous pouvez braver l’interdiction pour voir le château de plus près !  

 

Vous y êtes ? Il est interdit de franchir la barrière qui doit être fermée ! 

Comment se nomme le doigt percé ? Je vous avais prévenu je perds mes mots !  

Combien il y a-t-il de lettres dans ce mot ? 

Le nombre trouvé correspond à son positionnement dans l’alphabet 

 

 

Traversez sans danger ! 

Pas le temps de faire un foot, traversez le terrain et le parc pour vous diriger vers l’étang (à 

gauche)… 

Il faut emprunter l’allée à droite de l’étang, combien 

d’arbres il y a-t-il tout au long de l’allée ?  

 

 

 

 

 

 

5 11 19 26 

MI NO DA VE 



Au bout de l’allée, suivez le chemin vers la droite vous passez des graviers roses à des graviers 

gris ! C’est joli aussi !  

Oups, les graviers gris sont terminés !  

Laissez ce repère sur votre droite  

et continuez le petit chemin ! 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous vu le bâtiment en face de vous ? C’est le Centre Socioculturel, sur ce côté de façade, 

il y a la lettre qui nous manque ! Vous l’avez ?  

 

 

 

Vous devez avoir toutes les lettres… Ah non ! Il en manque une c’est le « R » ! C’est cadeau ! 

Vous pouvez les remettre ici __________________ Il ne vous reste plus qu’à les placer dans le bon 

ordre (la première vous devez le savoir !)  

 

Vous l’avez ? Dirigez-vous vers les dames (et les messieurs aussi) pour le vérifier !  

Cela nous a donné du fil à retordre ! 

Quel arbre étrange, votre mot est gravé dessus ! 

C’est une valeur du Centre socioculturel Ocsigène ! 

 

Bien joué, le parcours est terminé !  

Vous avez passé un bon moment ? 

Donnez votre avis par mail à accueil@ocsigene.fr ou au 02 41 56 26 10 ! 

Parcours réalisé par le Centre Socioculturel Ocsigène 

A BIENTOT ! 
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