
La Bastide
Laquelle de ces « villes affranchies »  n'existe pas ?

Villefranche sur Saône

Villefranche de Rouergue

Villefranche du Collier

Villefranche d'Albigeois
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Connaissez-vous le mot occitan

pour désigner le « Forgeron » ?

La rue de la Rozière

Place de la fontaine
Laquelle de ces affirmations est vraie

Edouard III (1312-1377) a vécu à cette adresse. 

Un célèbre poète et fabuliste prénommé Jean (1621-1695) a vécu à cette adresse. 

Une cloche a «vécu» à cette adresse.   
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L’école publique

Réveille l'artiste qui sommeille en toi !
Un croquis de l'école tu feras, ton crayon tu ne lèveras pas.

Défi

Désiré Crayssac
Désiré Crayssac est l’inventeur :
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du cerf-volant automoteur P

du cyclone 

de l'électricité 

L’Alrance
La rivière l’Alrance se jette dans le Tarn ou L’Aveyron ?

MÉMOIRE D’UN VILLAGE

Villefranche de Panat

le Villefranchois d’ hier et d’aujourd’ hu
i  

Balade découverte

Combien de véhicules à moteur 

peut-on observer sur ces 4  photos ?

Place du commerce

Des lettres se sont cachées sur les panneaux ou dans ce livret, 
à vous de les découvrir pour recomposer le mot à trouver O E

K

pour trouver le mot mystère
Réponds aux questions et relève les défis

Le mot mystère

Les réponses sont disponibles à l’Espace Panatois ou sur le    www.villefranche-de-panat.fr



 

Le foirail
Laquelle de ces affirmations est vraie ? :
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Le Tòpa man est une expression occitane pour désigner le geste qui vient conclure un accord. 

Tòpa man est un super héros local myope comme une taupe. 

Le Tòpa man était l'équivalent du check au XIXème Siècle, autrement dit une façon de se saluer. 

Jeu des 5 différences

La mairie

Inaugurée en 1930, 

la Mairie de Villefranche de Panat

a beaucoup changé depuis.

À vous de trouver 5 différences

entre la Mairie « d’hier »

 et celle « d’aujourd’hui » !

Le roi du baleti tu seras et 

1 photo ou 1 vidéo tu feras. 

Seul, à 2, en famille, entre amis, 

faites bouger vos mains

et vos pieds sur la place du bal.

Place du Bal E

Le saviez-vous ? Le hameau de La Besse possédait

son propre château !

De combien de tours disposait-il ?

Le château de la Besse

Avenue de Rodez
Laquelle de ces affirmations est vraie :

Galzin dit Lou Boulur* a cambriolé La Poste de Villefranche de Panat en 1945. 

Galzin dit Lou Boulur* ne volait que les gens aisés.

Galzin dit Lou Boulur* avait caché son butin au fond d'un puits.

Galzin dit Lou Boulur* a été condamné et pendu pour ses méfaits.
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«*Lou Boulur : le voleur (occitan francisé) »

Place du marché
Trouvez deux expressions françaises contenant le mot « cochon ».

La Clica
Sur cette photo, les musiciens posent avec leurs instruments,

Combien d'instruments de la famille des cuivres peut-on observer ? 

Tour de Peyrebrune :  cette tour rectangulaire du XIVe siècle s’élève sur un sommet granitique.
Elle témoigne de la présence passée du Château des Seigneurs de Panat (XIe-XVe siècles).
Villefranche de Panat était alors un hameau de la seigneurie de Peyrebrune. Aujourd’hui restaurée, la tour est ouverte à la visite.
Infos : 06 35 46 19 45
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Défi 
Plage du Mayrac

Et vous, vous faites quoi sur la plage ? 

En mode plage tu seras et une photo de toi tu feras.

Défis Partagez vos réalisations via le #villefranchedepanat

Espace
Panatois

Villefranche de Panat
La 

Bessele lac


