
La rivière  
Activité 3: Fabriquez un moulin à eau et testez-le sur la rivière 

Matériel :  

- Un couteau 
- Une rivière ou un ruisseau. Faire un barrage sur la rivière permet par exemple d’obtenir un petit ruisseau  
- 1 baguette de saule (ou autre) bien droite, sans nœuds = baguette centrale 
- 2 petites baguettes de noisetier de même taille = pales  
- 2 fourches de noisetier de même taille = le support 
- Quelques pierres ou galets 

 
Construction : 
1 - Faire deux entailles perpendiculaires au centre de la baguette de saule.  
2- Glisser les deux baguettes de noisetier.  
3- Enfoncer les deux fourches dans la rivière de manière à ce que la baguette centrale repose dessus et que les pales puissent être librement entrainées par le courant.  
  



Activité 4: Surlignez sur la carte les différentes rivières et trouvez leur nom. Vous pouvez aussi indiquer le sens dans lequel elles coulent. 

Placez sur la carte les 6 moulins encore existants sur le périmètre de la commune: le moulin de la carderie, Chogne, la Gratade, chez la Blanche, le Moulin haut et le moulin de la Ribeyre. 

Ce petit jeu peut vous aider  : 

- 1 Je suis le plus au Sud 

- 2 Je suis en amont de Rochefort 

- 3 Je suis en aval de Rochefort 

- 4 Je suis sur le ruisseau Le Sioulot 

- 5 Dans ce moulin on fabriquait des couvertures 

- 6 Il ne reste que moi ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etiquettes à positionner : 

 

Moulin de Chogne 

 

Moulin du Pont Chez la Blanche 

 

Le moulin de la Ribeyre 

 

Moulin de la carderie 

 

Moulin haut 

 

Moulin de La Gratade 

 

Réponses : 

1 Moulin de la Gratade 

2 Moulin Haut 

3 Le moulin de la Ribeyre 

4 le moulin du Pont Chez la Blanche 

5 Moulin de la carderie 

6 Le Moulin de Chogne 



  La terrasse 
Colorie les légumes/fruits/champignons de saison 



 

 
La légende des 3 sœurs 

C'est entre les deux points d'eau du lac Guéry et du lac Servières que trois sœurs ont été piégées par un génie malveillant, jaloux de leur beauté.  
Pour les attirer à lui, celui-ci promet de remplir abondamment leurs corbeilles de fruits. En échange, elles doivent partir, chargées de victuailles, sans jamais se retourner.  
Insouciantes, les trois jeunes filles se mettent en chemin. Quand la foudre les fait sursauter, la première désobéit et regarde ses sœurs, déclenchant alors la malédiction.  
Les demoiselles sont transformées en statues de pierre (comme la femme de Lot, dans l'Ancien Testament, changée en statue de sel lorsqu'elle regarde en arrière).  
D'après la légende, l'une des corbeilles de fruits a formé le lac du Guéry; la deuxième, le lac de Servières; quant à la troisième, personne ne sait ce qu'il en advint...  
 

Le bon géant qui aimait les fleurs... 

Un gentil géant "Gentigigan", habitait une grotte au sommet des monts Dores. Il désirait plus que tout au monde respirer le parfum des fleurs ! Ce qui était impossible vu sa taille bien plus 
haute que celle d’une maison !  

Il aurait pu s’allonger pour respirer les fleurs mais sous son corps immense il aurait écrasé des milliers de plantes. Alors il se contentait d’admirer les fleurs. Toutes étaient belles : les 
campanules et les gentianes, les pensées sauvages et les œillets, les primevères et les jacinthes, les boutons d’or et les pois de senteur… Le vent lui portait quelquefois leur merveilleux 
parfum. Il le respirait avec délice et parfois pleurait.  

Se cachant le visage dans ses mains, il n’avait pas vu arriver un jeune berger, qui, curieux, avançait vers cette forme jamais vue auparavant. Le berger vit de grosses larmes couler entre les 
doigts du géant. Elles s’écrasaient avec un bruit de pluie d’orage et l’éclaboussaient. 

Malgré la peur à la vue de ce géant, le berger eut pitié de lui et lui demanda pourquoi il pleurait tant. Sans succès, il frappa ensuite sur la jambe du géant qui le vit enfin et le porta vers son 
oreille. Il entendit le berger lui proposer son aide. Le géant lui raconta ses malheurs. L’homme promis de réfléchir à une solution et de revenir le lendemain. Le berger ne dit rien à ses 
compagnons de peur qu’ils se moquent de lui. 

De retour chez lui, le berger vit une bouteille de lait vide et eut une idée. Il grimpa rapidement de nouveau vers la montagne du géant et ramassa des pétales des fleurs dont le parfum était 
le plus fort. A chaque cueillette il referma la bouteille pour en conserver l’arôme.  

Il se rendit auprès du géant qui prit entre ses doigts la bouteille et enleva le bouchon. Il put sentir le parfum extraordinaire des milliers de fleurs de la montagne. Des larmes de bonheur 
montèrent à ses yeux. – « Merci, je t’offre en échange mon amitié », dit le géant. Le berger remplit régulièrement la bouteille. Ils restèrent jusqu’à la fin de leurs jours des amis fidèles. 

C’est ainsi que grâce à la gentillesse d’un jeune berger pour un bon géant malheureux que naquirent les parfums... 

 

 

La grotte 
Voici des légendes locales à lire tous ensemble dans la grotte 



 

 

 

 

 

Les ruines  
Plan de localisation des éléments du château qui restent visibles sur le terrain. 

Carte de localisation des 
vestiges du château 

Résidence fortifiée 

Basse-cour 

Courtine 

Mur 
carré 

Tour ronde 

citerne 



 

 
 

  

Le belvédère  
Repère les maisons en ville qui ont une date sur leur façade et note la date de construction. 

La mairie 

L’école 

L’église 



  
Photos souvenir - Replace les photos sur la carte  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


