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Pour commencer, entoure les poissons que l’on retrouve dans 

nos rivières.  

Attention quelques intrus se sont glissés à travers le courant! 

Petit indice : il n’y a que 2 intrus parmi les propositions 



 

Relie les points de 1 à 79 pour 

retrouver l’un des plus imposants 

mammifères marins ! 

……………………………………………………………………………………... 



 

2. L'Agout traverse le village! De quelle rivière est-il 

l’un des principaux affluents ? 

1. Combien d’anneaux comptes-tu sur la façade de la 

mairie ? 

C'est un important affluent gauche de cette 

rivière et un sous-affluent de la Garonne. 

…………………….. 

…………………….. 



 

Trouve et entoure les 7 différences 



 

3. Quelle phrase est inscrite sur la pompe à 

eau manuelle ? 

4. Cite les noms des six espèces d’oiseaux que les 

nichoirs accueillent sur les bords de l'Agout ? 

     5. Comment se nomme cet arbre ? 

J’adore les chocs 
 

J’évite le chocolat 
 

J’évite les chocs 

……………………. 
 

……………………. 
 

.………………... 

……………………. 
 

……………………. 
 

.………………... 

………………………….. 

D’après les légendes, on 

fait de beaux rêves quand 

on dort en dessous  



 

6. Sur quelle place peut-on trouver l’Abbaye et la maison des 

associations ? 

7.  Ce retable fait référence à un Saint, pourras-

tu retrouver lequel ? 

…………………….. 

Saint -…………………….. 



 

Charade 
Mon premier est un oiseau bavard 

Mon second peut être des villes ou des champs 

Mon troisième est la 20ème lettre de l’alphabet 

 

Mon tout forme un marin redoutable 

…………………….. 

Énigmes 



 

Quel pirate découvrira le parchemin permettant d’aller à la page 

suivante ? Trace le chemin et entoure le bon pirate 



 

8. Cette pompe manuelle semble être surveillée par une Sainte, 

dans quelle rue se trouve-t-elle ? 

9. Sur votre chemin vous tomberez certainement sur une 

place où se pratique un sport très populaire, pourras-tu me 

dire quel sport et le nom de la place ? 

Rue …………………….. 



 

Office de Tourisme du Lautrecois-Pays d’Agout 

Bureau de Lautrec : 05 63 97 94 41 

Bureau de Saint-Paul Cap de Joux : 05 63 50 17 01 

Email : lautrectourisme81@gmail.com 

lautrectourisme.com 


