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Réponse générale aux trois circuits de Cannes :  

C2 C4 B5 B1 A1 B1 C3 A6 C1 B3 A5 B1 A7 B1 B3 B6 A4 B1 B4 C4 A4 C2

B4 C4 A4 A1 B1 B4 C4 B2 A3 A2 A1 B3 C2 A1 B1 A7 C4 B3 A2 B1

Réponse du livret de la 
Basse Vallée de la Siagne :

Réponse du livret du 
centre-ville :

Réponse du livret de la 
Croix-des-Gardes :

B1 B2 B3 B4 B5 B6

C1 C2 C3 C4

Livret jeux de découverte du patrimoine
Pour vous permettre de découvrir de manière ludique le patrimoine et les actions 
environnementales de la Ville, la Mairie de Cannes vous propose trois livrets jeux-
découverte à télécharger et à parcourir en résolvant les énigmes.

Enquête dans la Basse Vallée de la Siagne 
2.1 km – 1h15 
départ du parking des jardins familiaux, chemin de la plaine de Laval

Enquête à la Croix-des-Gardes
3.1 km – 1h30 
départ d’un des parkings (voir livret)

Enquête au centre-ville de Cannes
3.5 km – 2h 
départ devant l’Hôtel de Ville

Vous avez parcouru les trois circuits et résolu les trois énigmes ? Bravo ! Le patrimoine et les actions 
environnementales de Cannes n’ont plus de secret pour vous.
Il vous reste encore à résoudre une dernière énigme, celle qui vous donnera la clef pour agir à votre 
tour : reportez les lettres numérotées issues des trois énigmes dans les cases correspondantes et 
vous découvrirez une célèbre phrase de Gandhi. Elle vous servira de mot de passe !

Vous avez trouvé ? 
Alors passez au Service Environnement, au 74 rue Clemenceau : 

une surprise vous y attend grâce au mot de passe !

Enquête dans 
la Basse Vallée 

de la Siagne
À la fin du XVe siècle, la Basse Val-

lée de la Siagne est aménagée par 

l’abbé de Lérins qui décide d’établir 

un canal de dérivation pour rendre 

fertile les plaines riveraines de 

la Siagne. Celui-ci a alors permis 

d’introduire la culture du riz, d’ac-

tionner les moulins de l’Abadie et 

de favoriser le repeuplement de la 

plaine. À la suite d'épidémies mor-

telles, la culture est abandonnée et 

l’endroit est déserté. Aujourd’hui 

sur ce site assaini et préservé de 

75 ha, la Mairie de Cannes a amé-

nagé un nouveau « poumon vert »… 

Laissez-vous guider par Dame 

Nature !
Accès trAnsport en commun : Palm Bus,
ligne 2, arrêt « Les Agapanthes »
GPS : 43,562869N / 6,956427E

1 h 152,1 kmFacile

Saurez-vous mener l’enquête ?
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#MairiedeCannes
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Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête à la
Croix-des-Gardes

Le nom de la Croix-des-Gardes 

est issu d’une légende. 
En 1525, le Roi François Ier ins-

talla au sommet de la colline une 

garnison de gardes suisses, élite 

de l’armée royale. Grâce à la vue 

dominante, ils étaient bien placés 

pour surveiller la mer et obser-

ver les éventuelles attaques.
Ce serait dans ces bois qu’un 

ou deux gardes de cette garni-

son aurai(en)t été assassiné(s). 

Une croix en bois fut installée 

à cet endroit pour leur rendre 

hommage ; ce qui donna le nom 

à ce site.

COORDONNÉES GPS  DU PARKING: 
43,559352N / 6,997296E

1 h 303,1 kmFacile
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Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête dans le centre-ville 

L’histoire de Cannes est aus-
si étonnante que sa baie est 

captivante. Des projets et des 

aménagements soucieux de 

la protection de l’environne-
ment permettent d’améliorer 

le cadre et la qualité de vie de 

cette ville axée essentielle-
ment, à l’origine, sur l’activité 

de la pêche. Une savoureuse 

balade dans ses rues permet de 

découvrir l’origine et l’avenir 

de cette ville emblématique. Ne 

perdez pas le fil, Cannes vous 

montre la voie !

2 h 00Facile 3,5 km
Point de départ : Mairie de Cannes 
1 Place Bernard Cornut-Gentille
GPS : 43,551270N / 7,012660E

#MairiedeCannes

CANNES

Vous avez trouvé ? 
Alors passez au service Environnement, situé au 2e étage de l’Hôtel de Ville annexe La Ferrage :

une surprise vous y attend grâce au mot de passe !
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Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête dans le centre-ville 

L’histoire de Cannes est aus-
si étonnante que sa baie est 

captivante. Des projets et des 

aménagements soucieux de 

la protection de l’environne-
ment permettent d’améliorer 

le cadre et la qualité de vie de 

cette ville axée essentielle-
ment, à l’origine, sur l’activité 

de la pêche. Une savoureuse 

balade dans ses rues permet de 

découvrir l’origine et l’avenir 

de cette ville emblématique. Ne 

perdez pas le fil, Cannes vous 

montre la voie !

2 h 00Facile 3,5 km
Point de déPart : Mairie de Cannes 
1 Place Bernard Cornut-Gentille
GPS : 43,551270N / 7,012660E
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Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête à la
Croix-des-Gardes

Le nom de la Croix-des-Gardes 

est issu d’une légende. 
En 1525, le Roi François Ier ins-

talla au sommet de la colline une 

garnison de gardes suisses, élite 

de l’armée royale. Grâce à la vue  

dominante, ils étaient bien placés 

pour surveiller la mer et obser-

ver les éventuelles attaques.
Ce serait dans ces bois qu’un 

ou deux gardes de cette garni-

son aurai(en)t été assassiné(s). 

Une croix en bois fut installée 

à cet endroit pour leur rendre  

hommage ; ce qui donna le nom 

à ce site.

Coordonnées GPS  du parking: 
43,559352N / 6,997296E

1 h 303,1 kmFacile
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Enquête dans 
la Basse Vallée 

de la Siagne
À la fin du XVe siècle, la Basse Val-

lée de la Siagne est aménagée par 

l’abbé de Lérins qui décide d’établir 

un canal de dérivation pour rendre 

fertile les plaines riveraines de 

la Siagne. Celui-ci a alors permis 

d’introduire la culture du riz, d’ac-

tionner les moulins de l’Abadie et 

de favoriser le repeuplement de la 

plaine. À la suite d'épidémies mor-

telles, la culture est abandonnée et 

l’endroit est déserté. Aujourd’hui 

sur ce site assaini et préservé de 

75 ha, la Mairie de Cannes a amé-

nagé un nouveau « poumon vert »… 

Laissez-vous guider par Dame 

Nature !
Accès trAnsport en commun : Palm Bus,
ligne 2, arrêt « Les Agapanthes »
GPS : 43,562869N / 6,956427E

1 h 152,1 kmFacile
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