
Les recommandations :  

1) Ouvre bien les yeux !  

2) Aide-toi de la carte touristique aussi 

en téléchargement. 

3) Participe au recensement des animaux. 

Photographie les animaux cités dans ce safari et 

ceux que nous n’avons pas encore découverts… 
 

Etirements … c’est parti ! 

 

1 - Départ de la fontaine, place de 

l’Ormeau :  
 

Un safari sans fauves, n’est pas un 

safari ! Ça tombe bien ils sont 

nombreux dans le village. Tout au 

long de ton aventure, note leurs noms et combien 

tu en as croisé :  .......................................................  

 ..................................................................................  

Tu peux déjà en voir deux sur la fontaine. 

 
2 - Poursuis sous le porche, près de l’entrée de 

l’église, continue à droite rue du Centre :  
 

En Provence, s’il y a un insecte sacré, c’est bien la 

cigale. En effet un été sans cigale, c’est comme un 

Noël sans Père-Noël, c’est 

inconcevable. Elle travaille dur à 

chanter tout l’été.   

Sais-tu l’imiter ? Tsss !Tsss ! Tsss ! 

A l’un des nombres pairs de la rue du 

Centre, tu trouveras une jolie représentation. 

Au N° _ _ _ 

3 - Continue ton chemin, descends 

la traverse du Château, puis 

tourne à gauche rue Saint-Esprit :  
 

La tarente est un lézard doté de pelotes adhésives, 

qui lui permettent, comme Spider Man, de se 

déplacer sur les murs, les plafonds et même les 

vitres !  Bien que sortant principalement la nuit, tu 

en trouveras une, rue Saint-Esprit. Lève bien les 

yeux. D’ailleurs qu’est-il inscrit juste en dessous ? 

L _     _ _ _ X 
 

4 - Poursuis rue Emile Depétri, pour arriver à la 

porte Sarrasine : 
 

L’animal suivant peut peser jusqu’à 150 kg. Il 

préfère la forêt environnante mais il s’est déjà 

aventuré dans le village. Tu trouveras un indice 

insolite au n°50, tout proche.  

L'as-tu reconnu ? C’est un S _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

5 - Remonte la rue des Sarrasins :  
 

Un oiseau africain s'est niché dans cette rue.      

Cette espèce se nourrit de 

mollusques, de grenouilles, de lézards 

mais aussi d'œufs et de poussins 

d'oiseaux ! 

Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver le 

nom de cet oiseau :  

    

    _ _ _ _  
 

6 - Tu arrives place des Tambourinaires :  
 

Sais-tu que tout près de cette place habitent des 

fourmis gigantesques d’environ 15 cm ? N’aie pas 

peur. Elles aiment être photographiées. 

7 - Dirige-toi maintenant 

vers le cœur du village sur la 

place dite du Château :  
 

La boudrague, qu’es aquò ? 

C’est un charmant insecte, n’est-ce pas ?                         

A propos,   Connais-tu cette légende ? : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’arriva-t-il ensuite ? Imagine la fin …   

A savoir, le Cercle du Littoral, lieu de fêtes et de 

traditions, qui se trouve sur cette place, est lié à la 

légende … 

 

8 - Toujours sur cette place :  
 

Lève la tête et écoute : « Srriiiiih-srriiiih ». C’est le 

chant d’un oiseau migrateur, voyageur, qui part en 

Afrique avant l’hiver pour se réchauffer et revient 

ici dès les beaux jours. Résous ce rébus pour trouver 

son nom : _ _ _ _ _ _ _ _  



9- Reviens sur tes pas pour emprunter à gauche la 

rue du centre. Tu retrouveras le porche principal : 
 

As-tu remarqué que tu es à l’intérieur même d’un 

animal ? Mais lequel ? Aide-toi de la maquette du 

village qui se trouve sous le porche : _ _ _ _ _ _ _ T 

 

10 - Dessine dans l’encadré suivant  un animal 

imaginaire inspiré des animaux que tu viens de voir. 

Pourquoi pas un « charente », un chat croisé 

tarente ? Cet animal doit être bien agile …                 

Une autre idée ? 
 

 

 

 

En sortant du cœur du village, 

descends à droite la rue Victor Léon.  

A 50 m, au bout de cette rue se trouve 

une table d’orientation. Comme Simba, 

dans le roi Lion, admire le paysage de la savane 

ramatuelloise …         MAJ PM 04/2021 

 

11 - En contre-bas de la table d’orientation se 

trouve le sentier bucolique de la Font-d’Avaou : 

Avant d’entrer dans le sentier, tu trouveras sur la 

gauche deux types de fleurs comestibles ! La 

bourrache a des petites fleurs bleues et étoilées aux 

bienfaits hydratants. Les grosses 

fleurs jaune-orangé de la capucine 

possèdent des vertus soignant la 

grippe.  Mais laisse les aux 

insectes, ils en raffolent. 
 

12 - Emprunte le sentier jusqu’au vieux lavoir en 

pierre :   

Tu as donc remarqué que Ramatuelle est un village 

fleuri ? Les fleurs attirent les insectes pollinisateurs, 

ce sont eux qui transportent le pollen et nous 

permettent de savourer de délicieux fruits bien 

juteux. Devine le nom d’un d’entre eux. 

A _ _ _ _ _ _ 
 

13 - As-tu trouvé des animaux que nous n’avons 

pas encore découvert ? Note les ici : 
 

 ............................................................  

 

Toi aussi laisse ton empreinte … 

Nous sommes convaincus que tu as bien rempli ta 

mission de petit explorateur. Il est temps 

d’immortaliser ton enquête : demande à tes 

parents de nous envoyer une photo de ta visite sur 

la page Facebook Ramatuelle Passion. 

Et si tu as des questions, n’hésite pas à revenir nous 

voir à l’Office de Tourisme. A bientôt.  
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