
RANDONNÉE  DE 

GUIGNICOURT SUR VENCE 

 

La Basse Touligny 



CORRECTION 

 

Le diaporama va commencer.  

Corrige au fur et à mesure. 

 



QUESTION N°1 

 A quoi pouvaient bien servir les pierres extraites 

de cette carrière ? 



QUESTION N°1 

 A quoi pouvaient bien servir les pierres extraites 

de cette carrière ? 

 

 Réponse 

 

A construire des maisons. 
   



QUESTION N°2 

 Quel animal peut avoir construit un tel terrier ? 

   
 



QUESTION N°2 

 Quel animal peut avoir construit un tel terrier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un renard 

   
 



QUESTION N°2 

 Quel animal peut avoir construit un tel terrier ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un blaireau 

   
 



QUESTION N°3 

 Rapporter une feuille de hêtre 



QUESTION N°4 

 Quelle date est inscrite sur le fronton de la 

porte ? 

 

 



QUESTION N°4 

 Quelle date est inscrite sur le fronton de la 

porte ? 

 

 

1652 



QUESTION N°5 

 Cherche l’emplacement 

de meurtrières et  fait un 

dessin de cette porte au 

recto de cette feuille. 

 

 



QUESTION N°5 

 Cherche l’emplacement 

de meurtrières et  fait un 

dessin de cette porte au 

recto de cette feuille. 

 

 



QUESTION N°6 

 En continuant ton parcours tu vas va découvrir 

une pancarte. En plus d’être une ferme cette 

demeure a une autre fonction. Laquelle ? 



QUESTION N°6 

 En continuant ton parcours tu vas va découvrir 

une pancarte. Que représente-t-elle ? 

Un mouton 



QUESTION N°7 

 Quel est l’utilité des pylônes que tu vois le long 

de la voie de chemin de fer ?  



QUESTION N°7 

 Quel est l’utilité des pylônes que tu vois le long 

de la voie de chemin de fer ?  

Ce sont des 

poteaux  

qui soutiennent 

 la caténaire.  



QUESTION N°8 

 Un bassin est entouré de grillage vert. A quoi 

sert-il ? Vers quelle rivière se déverse-il ? 

  
 



QUESTION N°8 

 Un bassin est entouré de grillage vert. A quoi 

sert-il ? Vers quelle rivière se déverse-il ? 

  
 C’est  

un bassin de 

rétention d’eau,  
 

celle-ci va à  

La Vence. 



QUESTION N°9 

 

 Sur ta droite tu vois une ancienne usine. 

 C’est une f……. 

 



QUESTION N°9 

 

 Sur ta droite tu vois une ancienne usine. 

 

 

C’est 

 une forge 



QUESTION N°10 

 Derrière le lavoir, au dessus d’une vieille porte se 

trouve une inscription, note-la. 

 Juste à côté tu vois ceci, nomme-la et trouve son 

utilité. 



QUESTION N°10 

 Derrière le lavoir, au dessus d’une vieille porte se 

trouve une inscription, note-la. 

1743 

  



QUESTION N°10 BIS 

 

 Juste à côté tu vois ceci, nomme-la et trouve son 

utilité. 



QUESTION N°10 BIS 

 

 Juste à côté tu vois ceci, nomme-la et trouve son 

utilité. 

 la beuquette 
servait à 

 observer  et 

éclairer l’évier 


