
La visite de Moloy

Mon  livret  De  jeux



1/ Au numéro 
13 de la rue 
de la Chapelle 
se trouve une 
maison du 
XVIe siècle. 
Trouve les 5 
différences 
entre les deux 
images !

2/ Dans la forêt de 
Moloy pousse une 
espèce d’orchidées 
appelées Sabots de 
Vénus. Relie les noms 
de chaque fleur avec la 
bonne image.

• Quel est le nom de la rivière qui passe à Moloy ?• Quel est le nom de la rivière qui passe à Moloy ?  
3/ 

a- la Tille  b- l’Ignon  c- la Venellea- la Tille  b- l’Ignon  c- la Venelle        

Sabot Sabot 
de Vénus de Vénus         TournesolTournesol          RoseRose          

• Combien y a t-il de lavoirs à Moloy ?• Combien y a t-il de lavoirs à Moloy ?

   a- 0   b- 2   c- 4a- 0   b- 2   c- 4



F’

4/ Sur le clocher de l’église se trouve un 
cadran solaire. Cet objet est l’ancêtre 
d’un appareil du quotidien. Résouds la 
charade pour savoir de quoi il s’agit.

5/ L’impasse de 
la Fontaine mène 
à une source. 
Déchiffre le rébus 
pour trouver son 
nom !  (2 mots à 
trouver)

LaLa      auau      

je, tu,je, tu,  
ilil, , ??

Mon premier est un métal précieux.
Mon second est l’endroit où les artistes 

se reposent avant un spectacle.
Mon tout donne l’heure.

Une __ _ _ _ _ _ _Une __ _ _ _ _ _ _



Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon - place de la République - 21120 Is-sur-Tille  - 03 80 95 24 03 

sur Facebook 
Suivez notre actualité :

sur notre site        

www.covati-tourisme.fr Tourisme des vallées Tille-Ignon

Réponses : 1/ la girouette a changé de place, la 
petite fenètre sur le mur blanc, la petite fenètre 
sur le mur en pierres, la balustrade

6/ Le roi Louis XIV 
a séjourné au 6 
Grande rue, en 1674. 
Déchiffre le code 
pour découvrir quel 
était son surnom !

Le roi...Le roi...      

A B FG H

A  E  I  O  U  L  S  T  P  
D CEI

BBFD EI

Sabot Sabot 
de Vénus de Vénus         

Tournesol Tournesol          Rose Rose          
3/ a- la Tille, b- 2 lavoirs
4/ une horloge (une or-loge)
5/ La Fontaine du Roi (la F’-on-thé-noeud du roi)
6/ Le Roi Soleil 

2/

CODE :


