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1. LA CHAPELLE DU CIMETIERE  
Le portail de cette chapelle est l’un de ses éléments les plus remarquables.  
Sur chacun de ses côtés, à bonne hauteur, deux petites consoles supportent un 
nom et un blason en partie cassé. Celle de gauche porte le nom des seigneurs de 
Crues. On voit encore l’une des croix du blason seigneurial. Mais au fait, combien 
de croix y avait-il à l’origine sur ce blason ?   3 croix   (voir photo doc 1) 

3. L’ ALLÉE MAJESTUEUSE   
Comptez le nombre de poteaux verts, ayant supporté des lampadaires, cassés ou 
en état, que vous rencontrerez depuis le début de cette allée jusqu’au portail du 
bas.     Combien en trouvez-vous ?   On compte 7 lampadaires. 

2. L’ ANCIENNE ÉGLISE   
Sur le linteau du portail de la chapelle, vous lisez l’inscription « CAMILLE COMTE 
DE CRUES », suivie de la date de pose de la pierre tombale située dans la 
chapelle. Combien d’années s’écoulèrent entre la pose de cette pierre tombale et 
la destruction de l’église dont cette chapelle faisait partie ?        
La pierre tombale a été posée en 1727.  L’église a été détruite en 1891 (doc 1). 
       Donc:    1891 – 1727 =  164 ans séparent les deux événements.                  

4. LE CHAMP AUX CIBLES  
Quel est l’oiseau représenté sur la première cible d’archers ?   
Entourez le bon numéro:   
1. Un pigeon     2. Un héron    3. Un faucon    4.  Un dindon     5. Un canard  

    Le faucon est l’oiseau utilisé dans la chasse de haut vol.  

5. LA MONTEE DANS LE BOIS DE BOTTE  
Tout au long de la montée, observez les arbres (s’ils ne sont pas encore en feuille, 

observez les feuilles mortes qui tapissent le sol).  Vous pouvez voir différentes 
espèces très fréquentes dans les bois de Sainte-Croix:  
    1: Bouleau    2: Charme   3: Châtaignier    4: Chêne   5: Frêne   6. Hêtre 
Quel nombre forme-t-on avec le chiffre de l’espèce la plus représentée dans ce 
bois, suivi du chiffre de la seconde espèce la plus représentée  ?     
Le chêne est incontestablement l’arbre le plus représenté dans la « chênaie de 
Botte ». On trouve également de nombreux charmes et hêtres.  
On peut donc considérer qu’il y a deux bonnes réponses  possibles: 42 et 46 ! 
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7. LE CHÂTEAU   
Durant combien d’années les seigneurs de Crues et leurs descendants 
vécurent-ils dans ce château ?     
Comme l’indique la doc 4, ils ont acquis le château de Sainte-Croix en 1624.  
Leurs descendants l’ont vendu en 1821. 
Donc 1821 – 1624 = 197 ans.  
Le château est resté entre les mains de la famille de Crues durant 197 ans ! 

8. LE DOMAINE DE SAINTE-CROIX   
Quel est le plus grand nombre qu’on peut obtenir avec les 10 chiffres du numéro 
de téléphone du Domaine  ?  N’hésitez pas à changer l’ordre des chiffres !!!     
Sur le panneau situé à l’entrée du domaine, on lit le numéro de tél du domaine 
de Sainte-Croix: 04 78 06 65 05.     Donc le plus grand nombre qu’on peut écrire 
avec ces chiffres est:     8.766.554.000  (8 milliards 766 millions 554 mille) 

6. LE PARC DU CHÂTEAU  
Vous apercevez la tour Ouest du château. Combien comporte-t-elle de fenêtres ?  
Il y en a 4 ! (voir tour de gauche sur la photo doc 4). 

9. LE RETOUR …  
Relevez tous les numéros des maisons de ce chemin jusqu’à l’entrée du 
lotissement du château (non compris).  
On trouve trois numéros 22, 114 et 174 . En les additionnant, on trouve 310 .    

10.   … PAR LA CASSIERE  
Comptez le nombre de rigoles en béton servant à drainer les eaux de pluie. 
Multipliez-le par l’ordre alphabétique de la lettre qui causait tellement de soucis 
au jeune Benoit de la comptine de Mme Georges.  
On trouve 4 rigoles en béton. La lettre G qui posait des problèmes à Benoit est 
la 7e de l’alphabet.    On fait donc     4 x 7 = 28  !! 

Bravo pour votre patience !!  

Vous pouvez compter votre nombre de réponses exactes  →           / 10 

La bonne suite de réponses est donc: 
  3  –  164  –  7  –  3  –  42 (ou 46)  –  4  –  197  –  8 766 554 000  –  310  –  28  !!  


