Tu dois toujours suivre les flèches blanches sur fond vert
fixées sur un piquet en bois
Matériel nécessaire : un stylo ou crayon

Question 1
Tu es place de l’abbé Bonpain, dirige-toi vers l’église. A droite de l’église, retrouve une plaque indiquant
que les habitants de Bondues ont planté « un arbre de la liberté », en 1989.

*Quel événement ont-ils fêté ?

La Révolution française

*Qu’est-ce qu’un « bicentenaire » ?

Le 200ème anniversaire

Question 2
Engage-toi dans la rue de la poste, tu verras donc l’ancienne

Poste

de Bondues.

*Connais-tu le nom de la matière qui a été utilisée pour réaliser les mots qui sont écrits sur la façade de
cette ancienne poste ?
De la céramique

Complète le « mots fléchés »
Verticalement :
1 Je travaille au guichet de la poste.
2 Je distribue ton courrier.
3 Tu me colles sur l’enveloppe pour l’affranchir.
Horizontalement :
4 Je suis un paquet que tu reçois.
5 Je suis l’ensemble des lettres apportées par ton facteur.
6 Tu me glisses dans la boite aux lettres.
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Au bout de la rue, passe par le « passage à moutons » et avance sur le « chemin du Damier ».
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Question 3 « PHOTO QUESTION »

Retrouve ces deux piliers en briques « hélicoïdales » qui permettaient d’entrer dans le premier hospice de
Bondues (vers 1840).
*A quel autre mot de la même famille penses-tu en lisant l’adjectif « hélicoïdale » ? Pourquoi ?
Hélicoptère, car la construction tourne comme une hélice

Question 4
Au bout du chemin, repère cette girouette en haut d’un mur, sur la droite.

*Que vois-tu ? *Que signifient les lettres : E-N-O-S ?
Une girouette – EST NORD OUEST SUD

ATTENTION DANGER car tu dois traverser une avenue passante !
Utilise le passage piéton !

3

Question 5
Tu viens de quitter le « chemin du Damier », que signifie le mot « damier » ?
C’est le support d’un jeu de dames

Retrouve cette plaque de rue et poursuis la boucle du Damier.
Vois-tu la flèche verte ? Quelles sont les couleurs de l’autre flèche qui
l’accompagne ?
L’autre flèche est noire et jaune

Question 6
Sur ton chemin, tu croiseras l’allée des Cordiers.
*Complète cette définition :
Un cordier est un ouvrier qui fabrique de

La corde

*Cite un métier rural (de la campagne)
qui utilisait de la ficelle pour attacher ses bottes !

Le paysan ou l’agriculteur

Maintenant, chemin faisant en suivant toujours les flèches
blanches sur fond vert fixées sur les piquets en bois, profite de
la jolie campagne bonduoise pour gambader gaiement. A ce
carrefour, tourne à droite.

Question 7
Que trouve- t-on au numéro 21 de la rue du Molinel ?
Admire cette construction typique de notre région et dessine-la.
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Une ferme

Question 8
Au bout du chemin de terre, tu tournes à droite dans la rue Henri Dunant.
Retrouve, le long de cette rue, la plaque indiquant pourquoi ce monsieur est célèbre, ce qu’il a créé, ainsi
que sa date de naissance et celle de son décès.
*Réponse : Monsieur Henri Dunant est célèbre parce qu’
Il a créé la Croix Rouge. Il est né en 1828 et mort en 1910.

Question 9
Passe devant la chapelle du « Petit Bonnier ». Recopie la phrase inscrite sur le haut de sa façade :
Notre Dame de miséricorde, priez pour nous.

Au bout de la rue, traverse prudemment la rue Gabriel Péri
en tournant sur la gauche.

Question 10
Tu passes devant le nouveau « Béguinage du Coq ». Mais où est le coq ?
Sur le toit d’une maison, au milieu de la rangée du fond.
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Question 11
Après le foyer de vie du bel arbre, tu vas vers le hameau de la chanterelle.
Voici 4 définitions pour le mot « une chanterelle ».
1)
C’est un oiseau qu’on met dans une cage. Il doit chanter pour en attirer d’autres dans des pièges.
2)
C’est la corde d’un violon qui a le son le plus aigu.
3)
C’est une jolie fleur bleue à sept pétales.
4)
C’est un champignon appelé aussi girolle.
Note le numéro des 3 bonnes définitions :

1-2-4

Question 12
En avançant sur le chemin, longe le foyer du bel arbre et retrouve l’endroit d’où
cette photo a été prise.
Le premier qui déniche le petit chemin dallé est un champion !

PHOTO INDICE

Question 13
Retrouve au bout de ce chemin de terre, une école. Pourquoi cette école porte-t-elle 2 noms ?
Car il y a une école maternelle (Ste Marie) et une école primaire (St Joseph) qui se sont réunies.

Question 14
Quel est l’ancien nom de cette rue Saint Joseph ? (c’est inscrit sur l’une des plaques de cette rue !)
Rue des Peupliers

ATTENTION DANGER ! Avenue du général de Gaulle
Tu restes bien sur le trottoir de droite car cette avenue est très passante.
Et avance jusqu’à la pharmacie en traversant sur le passage piéton !
Question 15
Après la pharmacie se cache une autre chapelle, à toi de la découvrir. Quelle est sa particularité ?
La chapelle a été construite dans une maison, sur son coté gauche.

Question 16
Demi- tour, retourne sur tes pas pour t’engager dans le chemin de la Payelle. A ton avis qu’est-ce qu’une
payelle ?
C’est un mot régional qui signifie une mesure de capacité pour une poêle.

Ta randonnée se termine bientôt ; traverse le lotissement par la gauche et traverse un autre
« passage à moutons ». Tu viens de retrouver le chemin du damier.
La boucle est bouclée ! FELICITATIONS !
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