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Vous trouverez au dos de ce document les réponses aux questions posées aux enfants, au fil de 

votre promenade dans les rues du village.
Pour les amoureux d’Histoire demandez La Roque Moments ou le plan de la ville pour en savoir 

plus sur les lieux que vous allez maintenant découvrir !

Accompagnez votre enfant avec 
le parcours ludique dans la ville 

de La Roque d’Anthéron !

Retrouvez le plan 
de ville sur votre
smartphone !

ABBAYE DE
SILVACANE
La Roque d’Anthéron

Viens faire
 le jeu de piste

 avec moi !

 Visites libres

 Visites guidées

 Expositions temporaires

 Jeu de piste pour les 7-12 ans

 Boutique de l’Abbaye

Ateliers - Spectacles - Concerts



1 -  LE CHÂTEAU DE FLORANS, AFFIRMATION DU POUVOIR 
À quelle époque Annibal de Forbin a-t-il ordonné la construction de 

chateau de Florans?
À la Renaissance

2 - L’ANCIEN QUARTIER DES VAUDOIS
Dans la rue du Temple, comment se nomment les maisons basses, 

collées les unes aux autres?
Vaudoises

3 - PLACE PROVENÇALE
Que trouve t-on sur cette place ? Une fontaine

Avec quel matériaux sont faites les facades? En pierres

4- MAISONS RURALES
Selon toi que signifie le nombre de rangées de tuiles (génoise) qui 

dépassent du toit des maisons anciennes en provence ? 
Les trois réponses sont justes !

 A l’origine, cette avancée de toiture avait comme fonction d’éloigner le 
ruissellement des eaux de pluie de la façade. Avant la Révolution, seule 

une famille noble pouvait réaliser 3 rangs de génoise pour son avant-toit. 
Les constructions de familles roturières (du peuple) n’avaient le droit qu’à 
2 rangées de génoise. Aujourd’hui, c’est un détail architectural décoratif 

qui enrichi la façade de nombreuses constructions neuves.

5 - RUE DE L’ÉGLISE
Aide-moi à retrouver les maisons de bourg. Tu les reconnaîtras à leurs 

façades régulières et symétriques sur deux ou trois niveaux avec parfois 
une porte charretière. Moi j’ai trouvé la maison N°33 dans la rue de 

l’église, à toi de trouver les trois autres. 
Les trois maisons indiquées sont des maisons de bourg :

28 rue de l’église - 39 rue de l’église - 1 rue de l’Ancienne Mairie

6 - PLACE DE GROUX 
Selon toi, la statue réalisée par l’artiste belge Henry de GROUX, a été 

érigée à l’issue de quelle periode de guerre ? 1914-1918

7 - POINT DE VUE 
Lorsque je suis en face du Luberon en quelle direction je regarde ?

Nord - Sud - Est - Ouest ? Nord

8 - RUE PAUL CÉZANNE
Autour de quoi cet habitat rural est-il construit ? Une cour commune

9 - ÉGLISE SAINT-LOUIS
La chapelle Notre-Dame-du-Rosaire et la chapelle du Saint-Esprit ont 

été reliées pour former l’église Saint-Louis, afin d’abriter la tombe 
d’un homme. Qui est-il? Indice : Il a construit le château de La Roque 

d’Anthéron... Annibal de Forbin

Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron
13 cours Foch

04.42.50.70.74
tourisme@ville-laroquedantheron.fr

www.laroquedantheron-tourisme.fr

L’équipe de l’Office de tourisme vous accueille toute l’année pour 
vous renseigner et vous donner des idées de découvertes. 
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