
RÈGLES DU JEU

De nombreux indices sont dispersés à
travers la ville, il en existe deux types :

- les INDICES VERTSINDICES VERTS se trou-
vent à l’intérieur des musées (entrées
payantes).

- les INDICES BLEUSINDICES BLEUS se trou-
vent dans la ville.

Les indices permettent de découvrir le
bâtiment où se cache le Pélican. Donc
plus tu as d’indices et plus tu as de
chances de trouver la solution.

Une fois que tu as retrouvé le Pélican,
reviens à l’Office de Tourisme pour
donner le résultat de ton enquête et
recevoir la surprise qui t’attend !

Pars à la recherche 
du Pélican

Le Pélican, emblème de la ville
d’Arbois a disparu ! L’oiseau nichait
fièrement à Arbois depuis plus de 500
ans, sans jamais avoir quitté la ville.
Cela fait maintenant 3 semaines 
que personne ne l’a vu, c’est très
étrange... Depuis, plusieurs équipes
d’enquêteurs sont déjà parties à sa
recherche, mais le Pélican reste
introuvable.

Le maire est très inquiet, il te confie
cette mission : retrouver le Pélican !

Pars à sa recherche à l’aide de ta
carte d’exploration et mène l’enquête
dans les rues de la ville.

Bonne Chance !

N

Retrouve le nom des bâtiments indiqués sur la carte correspondant à ces lettres :

- 

- -

- 

- 

L'ensemble de ces réponses composait les défenses de la ville au Moyen-Âge :

Réponse :

Le jeu des 7 erreurs

Qui suis-je ?

Réponse :

et pars à la recherche 

du pélican...
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Office de Tourisme
d’Arbois
17, rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS
otsi@arbois.com
Tél. 03.84.66.55.50

Maison de Louis Pasteur
83, rue de Courcelles - 39600 ARBOIS - Tél. 03.84.66.11.72
Ouverture 2015:
Du 1

er
jour des vacances d'hiver de la zone A 

au dernier jour des vacances de la Toussaint.
VISITES LIBRES : avec un contenu numérique sur tablette (F, GB, D)
selon disponibilités. Février, mars, avril, octobre et novembre 
de 14 h à 18 h.
VISITES GUIDÉES : Du 1

er
mai au 30 septembre, tous les jours : 

9 h 45 - 10 h 45 - 11 h 45 - 14 h 30 - 15 h 30 - 16 h 30 - 17 h 30.
Tarifs 2015: Adultes : 6,50€, Enfants de 10 à 18 ans : 4,00€, 
Forfait famille : 18,00€, moins de 10 ans : gratuit
Pass Juramusées - Chèques vacances.

Musée de la Vigne et du Vin du Jura
Château Pécauld - 39600 ARBOIS - Tél. 03.84.66.40.45
Ouverture 2015:
De novembre à février : de 14 h à 18 h, fermé le mardi.
Fermé en janvier sauf vacances scolaires. De mars à juin et de 
septembre à octobre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, fermé le mardi.
En juillet et août : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermé les 1

er
janvier, 1

er
mai et 25 décembre.

Tarifs 2015: Adultes : 3,50€, Plus de 14 ans et étudiants : 2,80€,
moins de 14 ans : gratuit- Pass Juramusées - Chèques vacances. seigle-ferrand - 39800 poligny
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Pour pouvoir répondre à cette énigme, il faut visiter le Musée de la Vigne et du Vin

Pour pouvoir répondre à cette énigme, il faut visiter la Maison de Louis Pasteur Pour trouver cet indice, tu vas devoir chercher des informations dans la ville 
à l'aide de ta carte d'exploration. 

Jeu photos “qu’est ce que c’est ?” :  Au cours de la visite, tu pourras découvrir des
objets relatifs à la culture de la vigne et à la fabrication du vin. Replace le nom de
chaque objet photographié dans cette grille pour retrouver l’indice.

Trouve la sortie du labyrinthe pour savoir de quelle
époque date le bâtiment où se cache le pélican.

Remplace les symboles par les lettres correspondantes pour découvrir ce que 
signifient les phrases codées.

CHARADE

Mon premier est un animal domestique : 

Mon deuxième est le contraire de tard :       

Mon troisième est le contraire de mauvais : 

Mon quatrième est donné tous les jours à la météo :

Mon tout est un monument d'Arbois :

Réponse : 

Trouve la couleur extérieure de mon tout, ce sera ton
indice : 

Dirige-toi vers la Promenade Pasteur , en quelle
année est mort le savant ? 

Remplace les chiffres de cette date par les lettres cor-
respondantes 

Réponse : 

D'après les questions suivantes, 7 mots sur Pasteur sont à trouver.
Ecris les réponses dans la grille ci-dessous. A la fin, tu pourras lire
verticalement l'indice.

1 - Grâce à lui, tu es immunisé (protégé) contre la rage
2 - Quel est le prénom du petit-fils de Pasteur ?
3 - Pièce principale où Pasteur fait ses expériences
4 - Dans quelle rue est la Maison de Pasteur ?
5 - Profession de Louis Pasteur
6 - Contre quelle maladie a-t-il inventé un vaccin en 1885 ?
7 - Quel matériel sanitaire se trouve dans le hall du musée ?

Dirige-toi maintenant
dans la Grande Rue .
Lève les yeux, tu peux
voir une fresque sur l'une
des façades, quel siècle
est indiqué sur celle-ci ?

Ajoute 1 à ce nombre : 

C'est pendant ce siècle
que le lieu que tu
cherches a connu un
incendie important.

Comment se nomme l'église qui se trouve en 

Dirige-toi maintenant vers la Place de la Liberté :

- Quel animal peux-tu voir sur la fontaine ? 
- Quel autre mot peut désigner les arches de cette place ?

En se trouve un grand porche, de quel type de bâtiment était-il
l'entrée ?

Comment 
s'appelle 
cette ancienne 
tour des remparts 
de la ville ?

16e siècle

20e siècle

DÉPART

12e siècle


