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Chalon-sur-Saône
Un concentré de Bourgogne 
Le temps d’une escale, d’une étape, découvre Chalon-sur-Saône au travers de
ses multiples facettes patrimoniales. Balade-toi, flâne, découvre le plaisir de 
l’exploration, goûte aux trésors que l’histoire et les hommes ont inscrits dans 
la pierre, l’architecture, les parcs et les jardins d’une Cité chaleureuse et accueillante.
Suis le Chemin de l’Orbandale au fil de tes envies ou de ton temps.

Résous l’Enigme du
Chemin de l’Orbandale
Reporte tes réponses numérotées en rouge dans ce quadrillage.
Il faudra que tu remettes dans l’ordre les chiffres et les lettres pour retrouver
le vrai prénom de Nicéphore et la date de sa 1ère photographie.
Bonne chance !

Quelle est ta réponse à la question :
2 :

7 :

17 :

18 :

24 :

27 :

28 :

29 :

30 :

32 :

Quel est le vrai prénom de Nicéphore Niépce  ?
Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le vrai prénom

Quelle est l’année de la première photographie ?
Remets les chiffres dans l’ordre pour trouver la bonne date

Pars sur le Chemin de l'Orbandale
avec la Mascotte

Vivez la Bourgogne   
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Port Villiers
Depuis le Port Villiers tu as une jolie vue sur l’île
Saint-Laurent, dessine la Tour du Doyenné. 

Statue de Nicéphore Niépce
Tu te trouves face à la statue sculptée par
Eugène Guillaume en l’honneur de Nicéphore
Niépce : quel est son jour de naissance ? 

Office de tourisme
Quels animaux se trouvaient dans l’office de
tourisme quand il était le bâtiment
des Coches et Diligences ?

Musée Nicéphore Niépce
Dessine un appareil photo :

Jeu de piste
Chemin de l’Orbandale
Nicéphore Niépce, l’inventeur de la photographie, est né en 1765 à Chalon-sur-Saône et mort
en 1833 à Saint-Loup-de-Varennes. Passionné de photos, Orbidule se rend à Chalon-sur-Saône sur
les pas de l’inventeur. A travers les différents indices et à l’aide du Chemin de l’Orbandale 
(version adulte), aide Orbidule à retrouver le vrai prénom de Nicéphore Niépce et la date
à laquelle il a pris la première photographie. Reporte les réponses des questions numérotées
en rouge au dos du document.
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Hôtel Colmont Fusselet
Qu’abrite l’Hôtel Colmont Fusselet ?

Tour dite de « Coco Louvrier »
Quel nom aurais-tu donné à la tour si c’était
toi qui l’avait nommé ?

Pont Saint-Laurent
Enigme : Très utilisés dans l’Egypte Antique,
on en trouve aussi quatre sur le Pont
Saint-Laurent 

Maison de la Mothe
Reproduis les fenêtres en arcades
du rez-de-chaussé. 

Maison dite
« Des Trois Greniers »
À qui a appartenu la Maison des 3 Greniers ?

Maison dite « Des Lombards »
À quelle époque a-t-elle été construite ? 

Cathédrale Saint-Vincent
De quels matériaux sont faites les portes
de la Cathédrale ?

Théâtre Piccolo
Devise de la République Française,
on la retrouve inscrite sur la façade du Théâtre
Piccolo. Complète cette devise :

Liberté,                     , Fraternité 
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Tour du Beffroi
de l’hôtel-de-ville
Quelle heure est-il ?  Sers-toi de tes bras 
pour imiter les aiguilles de l’horloge.

Hôtel Noirot
Prend en photo le visage se trouvant
au-dessus de la porte d’entrée.
Il faudra nous la montrer à l’Office de Tou-
risme dès ton retour ! 

Hôtel Chiquet
En quelle année Napoléon 1er et le Pape Pie VII
ont résidé à l’hôtel Chiquet ?

Maison dite
« des Quatre Saisons »
En haut à droite de la façade tu peux voir
la représentation de l’été.
Quel est le premier mois de l’été ? 

Maison Perry
Sur la façade de la maison Perry tu peux ob-
server des médaillons avec des visages à l’inté-
rieur. Combien y-en-a-t-il ? 

Hôtel-de-Ville
On peut observer trois drapeaux accrochés à la
façade de l’Hôtel-de-Ville, le drapeau de la
France, le drapeau de la Bourgogne et quel est
le troisième ?

Musée Denon
Dessine un tableau qui pourrait être
exposé au Musée Denon.

Eglise et ancien couvent
St Pierre
Elles sonnent pour indiquer l’heure… 

Chapelle des Hospitaliers
Dessine le toit de la chapelle.

Couvent des Lancharre
De quelle couleur est la grille du couvent ?

Chapelle des Carmes 
Reproduis la fenêtre de la chapelle. 
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Ancienne Maison Chambion
De quelle forme est le toit de la Tour
de la Maison Chambion ? 

Hôtel de Sassenay
Peux-tu compter toutes les fenêtres de la 
partie visible de la façade de l’hôtel ?

Hotel de Virey
Qu’abrite cet hôtel de nos jours ? 

Villa Denon
Quel est le prénom de Vivant Denon ? 

Tour Saudon
Dessine le dragon qui pourrait protéger
cette tour.

Maison natale
de Nicéphore Niepce
Tu te trouves devant la maison où est né 
l’inventeur de la photographie, 
quel est le numéro de cette maison ? 
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Rendez-vous sur l’Ile Saint Laurent
avec ta famille ou tes amis
jusqu’à ‘à la question 14.

Les numéros qui sont
de couleur rouge

te permettent de répondre
à l’énigme finale 
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