A vos marques… Prêt ? Partez !

A vos marques… Prêt ? Partez !

A vos marques… Prêt ? Partez !

Qui a sculpté la statue au dessus de la
Fontaine des Droits de l’Homme ?
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Quel est le style de la Fontaine des
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Pénitents Noirs ?
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Tu es devant la Fontaine des Félibres (ou
Font di Felibre). Que signifie « Félibres » ?
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Quels sont les noms des sculptures d’art
modernes installées en 2013 dans le
Square Marie Mauron ?
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Quel personnage historique faisait une
halte à Monteux avant de se rendre à
Malaucène ?
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Le monument de la Victoire est adossé à
une maison. Quelle était la fonction de
cette maison dans le passé ?
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A quelle extrémité de la Traversée des
Arts êtes vous ?
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Porte d’Avignon est double ?
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