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 jeuxdécouverte à télécharger et à parcourir en résolvant les énigmes.
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Accès trAnsport en commun : Palm Bus,
ligne 2, arrêt « Les Agapanthes »
GPS : 43,562869N / 6,956427E
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1 h 15

2,1 km

Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête dans la Basse Vallée de la Siagne
2.1 km – 1h15
départ du parking des jardins familiaux, chemin de la plaine de Laval
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COORDONNÉES GPS DU PARKING:
43,559352N / 6,997296E
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1 h 30

Saurez-vous mener l’enquête ?

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

#MairiedeCannes

1

CANNES
lle
Enquête dans le centre-vi
est ausL’histoire de Cannes
baie est
si étonnante que sa
et des
captivante. Des projets
de
aménagements soucieux
la protection de l’environnement permettent d’améliorer
de vie de
le cadre et la qualité
cette ville axée essentiellel’activité
sur
l’origine,
à
ment,
de la pêche. Une savoureuse
permet de
balade dans ses rues
l’avenir
et
découvrir l’origine
Ne
de cette ville emblématique.
vous
perdez pas le fil, Cannes
montre la voie !
Point de départ : Mairie de Cannes
1 Place Bernard Cornut-Gentille
GPS : 43,551270N / 7,012660E

Facile

3,5 km

2 h 00

Saurez-vous mener l’enquête ?

Enquête au centre-ville de Cannes
3.5 km – 2h
départ devant l’Hôtel de Ville
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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 !
Réponse du livret du
centre-ville :
A1

A2

A3

A4 A5 A6

A7

Réponse du livret de la
Basse Vallée de la Siagne :
Réponse du livret de la
Croix-des-Gardes :
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B4 B5 B6

C3

C4

Réponse générale aux trois circuits de Cannes :
C2 C4 B5 B1
B4 C4 A4 A1 B1

A1 B1

C3 A6 C1 B3 A5 B1 A7 B1 B3 B6

B4 C4 B2 A3

A2 A1 B3 C2

A1 B1

A4 B1

B4 C4 A4 C2

A7 C4 B3 A2 B1

Vous avez trouvé ?
Alors passez au Service Environnement, au 74 rue Clemenceau :
une surprise vous y attend grâce au mot de passe !

