
 
 

Baladez-vous dans les allées du Festival et repérez les tro

 
Tentez votre chance et gagnez la découverte de sites touristiques s

 

1°) Quels animaux sont représentés sur notre
 

2°) Une race locale bien connue s'appelle la Parthenaise
 

3°) Quel est celui qui aide le berger à transporter des charges lors des transhumances de troupeaux
 

4°) La très douce laine Mohair est produite par quel animal ?
 

5°) Pour deviner le mot clé, quel est le point commun entre la laine du mouton et un poisson ?
« Un mot clé est à dénicher ! Pour vous aider
une panière » 
 

Localisez le stand Mouton Village et déposez dans la boîte, le mot clé avec vos coordonnées.
Des entrées gratuites et autres surprises sont à décrocher tous les 
 Migrez et voltigez dans la biodiversité du Poitou ...

vous dans les allées du Festival et repérez les trois espaces où ce logo apparaît

 

Tentez votre chance et gagnez la découverte de sites touristiques sur les chemins du Poitou Secret

notre logo partenaire ci-dessus ? 

connue s'appelle la Parthenaise. Quel est l'animal ?  

3°) Quel est celui qui aide le berger à transporter des charges lors des transhumances de troupeaux

par quel animal ? 

5°) Pour deviner le mot clé, quel est le point commun entre la laine du mouton et un poisson ?
Pour vous aider, relevez les lettres clôturées dans un rond et associez les 

Localisez le stand Mouton Village et déposez dans la boîte, le mot clé avec vos coordonnées.
Des entrées gratuites et autres surprises sont à décrocher tous les jours !  
Migrez et voltigez dans la biodiversité du Poitou ... 

  

is espaces où ce logo apparaît :

ur les chemins du Poitou Secret 

3°) Quel est celui qui aide le berger à transporter des charges lors des transhumances de troupeaux ? 

5°) Pour deviner le mot clé, quel est le point commun entre la laine du mouton et un poisson ? 
elevez les lettres clôturées dans un rond et associez les indices placés dans 

Localisez le stand Mouton Village et déposez dans la boîte, le mot clé avec vos coordonnées. 

 


