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7/ Ce repère de nivellement in-

dique l’altitude de 
Le Nivellement Général de la France a été 
réalisé de 1857 à 1864, par Paul-Adrien         
Bourdalouë et a nécessité la mise en place 
de plus de 450 000 repères !  Le «zéro 
Bourdalouë», est fixé comme étant le trait 
0,40 m de l’échelle de marée du Fort St-
Jean à Marseille.  Et oui, toutes les        
mesures partent de ce point. Le Mont-
Blanc et ses 4 810 mètres ou la tour Eiffel 
et ses 324 mètres !  
 

8/ Maussane La 1ère citation du nom 

du village est trouvée dans un texte de 
1186 citant « Malmussana ».  
 

9/ Le lavoir Napoléon III 

 

 

Lève le voile sur les mystères de 

Maussane les Alpilles et pars à la 

découverte d’un patrimoine insolite ! 

PLACE à l’AVENTURE ! 

Maussane-les Alpilles 

Pour les aventuriers 

1/ un repère de nivellement 
Ces repères permettent de déterminer l’altitude 
partout en France par rapport au niveau de la mer. 
L’altitude zéro est déterminée par le marégraphe 
de Marseille. Le marégraphe est un appareil qui 
permet de mesurer le niveau de la mer. 

 

2/ une martelière 
C’est un ouvrage qui permet la distribution des 
eaux d'irrigation à partir d'une canalisation    
d'amenée de cette eau.  

 

3/ Joseph Laugier de Monblan  
Seigneur de Maussane né en 1708 / mort en 1775 

 

 4/ On ne sait pas...  
Sa plaque en fonte centrale a été volée ! 

 

5/ Fontaine des 4 Saisons 
Construite vers 1869 par l’architecte avignonais 
Louis Astruc. La fontaine est composée d’un bas-
sin octogonal arrosé par des cygnes. Sur un socle 
4 statues représentent les saisons. Elles entourent 
la colonne sur laquelle repose une vasque dont 
l’eau s’écoule par des fleurs.  
 

6/ Carte de France de la pierre de taille 
Ce monument unique représente la France. Il est 
constitué de 96 pierres. Autant que les départe-
ments métropolitains français.  

REPONSESREPONSES 



 

4/ Fais le tour de l’église et 

cherche une plaque cylindrique sur 

sa façade Sud (en bas près des 

marches). Ce repère al métrique 

te donnera ou pas la réponse... 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

5/ Au centre du village, j’offre la 

fraîcheur de mes jets d’eau.      

Les statues qui supportent ma        

coupole sont au nombre de 4 et 

s’appellent Printemps—Eté—

Automne—Hiver... 

 

 

 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 

6/Je mesure 5m x 5 m et pèse 

plus de 6 tonnes. Je suis cons-

truite avec des pierres origi-

naires de tous les départe-

ments français. On me trouve 

dans le parc Agora Alpilles. 
 
 
 
 
 

 

7/ Rends-toi  à l’ancienne 

gare sur l’av. des Alpilles et 

cherche une plaque en fonte 

sur sa façade qui te donnera 

la réponse. 

 

 

 

8/ Situé au sud des  Alpilles, 

entre les plaines de la Crau et 

de la Camargue, autrefois je      

m’appelais « Malmussana »  

 

  
       

 

9/  Je   présente une double 

par cularité : ma charpente 

est posée en biais et les 

femmes se  tenaient debout 

pour  laver leur linge. 

 
 

 

 

 

 

 

Quand tu as fini le jeu, dépose 

ton livret à l’Office de 

Tourisme de Maussane les     

Alpilles, une surprise t’y 

a�end... 

 

 

 
 

1/ Cherche une plaque cylindrique 

sur la façade du bâ ment face aux 

arènes. En son centre tu découvriras 

un ensemble de le>res et de chiffres 

appelé matricule. 

 
 

 
 

 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

2/ Sais-tu comment l’eau était distri-

buée autre fois dans le  village ?   

Remonte la rue Frédéric Mistral    

jusqu’au N°8 et ac onne un méca-

nisme caché dans le mur. 

 

 
 

  
 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

3/ Généreux bienfaiteur et seigneur 

des lieux, j’offris l’église Sainte Croix 

aux Maussanais en 1754. Trouve mon 

visage caché sur la façade Nord de 

l’église près des meurtrières. 

 

 
 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

Découvre les 

mystères de 

Maussane ! 
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AmuseAmuseAmuse---toi bien !
toi bien !
toi bien !   

Résous les énigmes du village PLACE à l’AVENTURE ! 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 
A quelle al�tude es-tu ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 

A quelle al�tude es-tu ? 

QUI SUIS-JE ? 

QUI SUIS-JE ? 


