
RALLYE PHOTO
CAPTURE MARQUEZE SOUS SES PLUS BELLES COULEURS 



Pars à la chasse aux couleurs de l'automne ! Sur ta route, tu devras 
découvrir des objets ou des détails du quartier de Marquèze, mais aussi 
répondre à des petites énigmes. Pour immortaliser ton parcours, tu auras 
besoin d'un outil: ton appareil photo ! Grâce à lui, photographie, analyse, 
garde en mémoire ta journée à Marquèze. Si tu es fier de ton rallye photo, 
penses à le partager sur les réseaux sociaux ! Les meilleures photos 
seront valorisées sur la page Facebook - Instagram de l'écomusée. Si tu as 
besoin d'aide ou pour vérifier ton rallye, oriente-toi vers l'animateur à l'accueil.

LE PRINCIPE

PRÊT? C'EST PARTI !

Pour être le roi de la forêt de Marquèze, confectionne une couronne 
nature avec des feuilles d'automne tombées, accrochées les unes aux 
autres par des bouts d'aiguilles de pin. Prend-toi en photo avec !

Dans la forêt galerie (sentier de la rivière), pars à la recherche du 
fruit d'automne par excellence. Par sa grande taille, tu ne pourras pas 
le manquer...  Prends-le en photo !

Deviens un artiste ! Grâce aux feuilles d'automne que tu trouveras par 
terre, imagine une oeuvre d'art au sol. Prends-la en photo !

Dans le champs, face à la Maison de Marquèze se cache un panier 
rempli de légumes d'automne. Photographie-le pour te souvenir des 
légumes. Demande la recette aux animateurs autour de toi et une fois à 
la maison, fais une délicieuse soupe d'automne.

1 - À l'entrée des maisons, faite de fleurs. Je porte bonheur...

QUI SUIS-JE?

2 - Grâce à moi, portée sur son dos, le berger n'avait pas froid l'hiver...

3- Je suis fais de brique et retiens la chaleur. Grâce à moi, toute la famille 
se nourrissait...

4- On nous appelle Martin et Chouan...



Dans la peau d'un détective, pars à la recherche de ces détails. 
Retrouve où ils sont et capture la photo cachée derrière !

OUVRE L’ŒIL !



@ecomusee_de_marqueze  
#RallyePhotoMarqueze    #Marqueze

@ecomarqueze 
#RallyePhotoMarqueze    #Marqueze

L'aventure continue par ici...

www.marqueze.fr


