
RANDONNÉE  DE 

GUIGNICOURT SUR VENCE 

 

Les bois du Prince 



CORRECTION 

 

Le diaporama va commencer.  

Corrige au fur et à mesure. 

 



QUESTION N°1 

 Des tombes se trouvent encore au pied de l’église. 

Donne le nom de la famille princière. Celui-ci est 

inscrit aussi sur le monument aux morts. 



QUESTION N°1 

 Des tombes se trouvent encore au pied de l’église. 

Donne le nom de la famille princière. Celui-ci est 

inscrit aussi sur le monument aux morts. 

 Réponse 

  Wignacourt   



QUESTION N°2 

 Sur le portail d’entrée tu trouveras deux lettres 

entremêlées. Reproduis-les en dessous. 

 

   
 



QUESTION N°2 

 Sur le portail d’entrée tu trouveras deux lettres 

entremêlées. Reproduis-les en dessous. 

 

 Réponse 

  

 

 
 



QUESTION N°2 

 Sur le portail d’entrée tu trouveras deux lettres 

entremêlées. Reproduis-les en dessous. 

 

 Réponse 

  W   M 
 

 
 



QUESTION N°3 

 Devant toi peux tu dire quel type de Château tu 

observes ? (renaissance ou plaisance) 

 



QUESTION N°3 

 Devant toi peux tu dire quel type de Château tu 

observes ? (renaissance ou plaisance) 

 

Château 

de 

Plaisance 



QUESTION N°4 

 2010 était le tricentenaire de la construction du 

Château. Donne sa date de construction. 



QUESTION N°4 

 2010 était le tricentenaire de la construction du 

Château. Donne sa date de construction. 

 

 Réponse 

1710 



QUESTION N°4 

 A la cote 247, tu vas rencontrer un poteau 

caractéristique, à quoi sert-il ? 

 



QUESTION N°4 

 A la cote 247, tu vas rencontrer un poteau 

caractéristique, à quoi sert-il ? 

 

 Réponse 

Poteau pour signaler un  

 

parcours VTT 
 



QUESTION N°6 

 Ci-joint tu vas trouver l’arbre généalogique de la 

famille De Merode, les actuels propriétaires du 

Château. Quel cousin célèbre a le Prince de 

Mérode?  



QUESTION N°6 



QUESTION N°6 



QUESTION N°6 

Albert II de 

Monaco et Léonel 

de Merode sont 

cousins 



QUESTION N°7 & 8 

 En haut de la grand’rue tu trouveras un lavoir, 

entre y.  

 A quoi servait-il ?  

 Qui y travaillaient principalement ? 



QUESTION N°7 

 A quoi servait-il ?   

 

 Pour laver le linge 
 



QUESTION N°8 

 

 Qui y travaillaient principalement ? 

 

Des femmes y travaillaient, des 

lavandières. 



QUESTION N°9 

 Avant de tourner sur la place tu vois une maison 

avec des pierres qui sortent du mur      (des 

passeresses), pour quelle raison a-t-on fait ce type 

de construction ?. 

 

 



QUESTION N°9 

 Avant de tourner sur la place tu vois une maison 

avec des pierres qui sortent du mur      (des 

passeresses), pour quelle raison a-t-on fait ce type 

de construction ?. 

 

 

Elles permettaient d’empêcher 

la construction contre le pignon.  



QUESTION N°10 

 Après avoir tourné, juste à ta droite tu vois un 

petit monument. Recopie l’inscription. 

 



QUESTION N°10 

 Après avoir tourné, juste à ta droite tu vois un 

petit monument. Recopie l’inscription. 

 

Réponse 

 Reconnaissance des habitants à leur 

Maire et bienfaiteur  le Général 

Comte de Wignacourt et Mme De 

DURFORT donatrice de la source. 


