
La moulinoise
Question 10   Entoure la bonne silhouette correspondant à la jeune 
moulinoise en habit traditionnel.

Question 11  
Trouve les 8 différences sur les dessins du village de Moulinet.

Le chemin des Cabriers
Question 8    Dans le chemin des Cabriers, se trouve une maison avec un 
passage couvert, dont voici le dessin. Devant la maison, essaie de replacer les 5  
détails qui lui manquent.

Les glaciaires
Question 9   Autrefois pour faire de la glace les habitants du village se 
servaient ?
 d’un frigidaire        d’une glaciaire          d’une sorbetière

Contrefort

Arc en berceau

Baie

Tuiles canal

Moellons
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Aux environs de Moulinet vous pourrez aussi découvrir la chapelle ND 
de la Menour et son escalier monumental. Fabuleux panorama sur les 
gorges de la Bevera !



2 Les balcons
Question 2    Sur cette place, il y a de nombreux balcons en fer forgé avec 
des  motifs très différents les uns des autres, essaies de retrouver certains balcons à 
partir des détails ci-dessous. Imagine un nouveau décor.

Pénitents noirs
Question 5    
La chapelle Saint-Antoine appartenait à une 
confrérie de pénitents noirs. Si tu veux savoir 
comment sont habillés les pénitents lors de 
cérémonies religieuses, relie les points.

AVANT DE PARTIR... Quelques conseils pour les adultes.
Ce jeu de piste, permet, 
par des questions simples 
et ludiques, de découvrir 
Moulinet. Cette balade 
en 11 étapes vous fera 
(re)découvrir le riche 
patrimoine de ce petit 
village au carrefour de 
nombreuses influences 
culturelles.
Observation et réflexion en 
plein air, un parcours loisir 
à partager entre enfants et 
adultes.
Age : de 6 à 12 ans 
accompagné d’un adulte
Durée : environ 1h30
Matériel : un stylo 
bille pour répondre aux 
questions, des chaussures 
confortables pour la 
balade, un appareil photo 
pour les souvenirs.
Renseignements : Mairie

Rue de la République 
Question 3    Au numéro 8, de la rue de la République. Comment appelle-t-
on la main sur la porte ?
 •Une poignée                •Un heurtoir              •Un battoir
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Question 4     Rue de la République, sur une des maisons, ancien presbytère, 
tu vas découvrir un moyen de lire l’heure ? Comment s’appelle cet ancêtre de 
l’horloge  ? pour le savoir fais les mots-croisés suivants.

4Jeu de piste sur le 
Patrimoine De moulinet

1 Place de la Mairie
Question 1    Observe l’inscription au-dessus de la porte d’entrée de la Mairie. 
A quelle période de l’Histoire fait-elle référence ?
 Guerre de 100 ans    Révolution française    2ème Guerre mondiale

Chapelle Saint-Antoine
Question 6   Comment s’appelle l’ouverture dans la façade au-dessus du 
portail  ?
•Un oeil de boeuf           ••Un oculus           ••Une baie géminée

5 L’église St-Bernard de Clairvaux  
Question 7    Dans l’église paroissiale Saint-Bernard de Clairvaux se trouve la  
petite chapelle des pénitents blancs. Trouve l’entrée sur la droite à l’intérieur de 
l’église. Un intrus s’est glissé dans les photos ci-dessous. Retrouve-le et entoure-le.
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Place St -Joseph

Place 
de la liberté

Place St -Roch

Parc Faiscetto

Boulevard Borriglione

Boulevard Coty

Chemin de Castellet

Chemin de Cabrier

Rue de la République
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Dessine ton motif de balcon.
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Turini

Sospel


