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Ce parcours a été réalisé par
la Ville de La Roche-Posay.

Lui, c’est notre chat, Sourcier.
On l’a appelé comme ca parce
qu’un jour quand il était
tout petit, il a découvert
par hasard une source
magique dans les bois.
Nous avons tous bu
à cette source et elle
nous a rendus immortels.
C’était au XIIIème siècle.

L’incroyable
aventure

de la famille

Grâce à cette incroyable
longévité, nous avons vécu
presque toutes les périodes
de l’histoire de la RochePosay. Aujourd’hui nous vous
invitons à nous suivre dans
les rues de la ville pour
revivre ensemble des
moments de notre vie,
du Moyen-Age à nos
jours.
Thanks to this incredible longevity,
we have lived through the main
periods of the history of la
Roche-Posay. Today, we invite you
to follow us in the streets of
this town and to relive together
different times of our life, from
the middle ages to today.
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Here is our cat, Sourcier (“water
diviner”). We have called him like
that because one day in the woods,
when he was still a kitten, he discovered
a magical spring. We all drank from it
and we became immortal. It was in
the 13th century.

Bonjour ! Nous sommes
la famille O’ de Velours.
Moi, c’est Paul et elle,
c’est ma petite soeur Sophie.
Welcome! We are the O’ de Velours
family. My name is Paul and here
is my sister Sophie.

Un parcours ludique pour
découvrir la ville et son histoire
en famille et entre amis !

Voici ma Mamie Amélie et
mon Papi Pierre. Nous passons
beaucoup de temps avec eux
parce que nos parenTs
travaillent et ne sont
pas souvent là.

A recreative trail to
discover the town
and its history with
friends and family!

Here is my grandmother Amélie
and my grandfather Pierre. We spend
much time with them because our
parents work a lot.

Cité thermale

Centre européen de dermatologie thermale.

Cité nature

Un environnement et un patrimoine remarquables à découvrir.

Cité loisirs

Marchés, hippodrome, golf, casino, festivals...
Ofﬁce de Tourisme et du Thermalisme

14, boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY
Tél : 05 49 19 13 00 - Fax : 05 49 86 27 94
ofﬁce@larocheposay.com
www.larocheposay-tourisme.com
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L’incroyable aventure

de la famille
The trail is made of 10 signs spread out over the medieval
area of town, numbered from 1 to 10. You can make it in
1 hour or 1.30 hour, depending on your walking pace.

Sur le dessin de chaque panneau, si tu as retrouvé
le chat, coche la case correspondante !
Si à la ﬁn du parcours tu as coché les 10 cases, tu as gagné !

On the drawing of each sign,

ﬁnd out the little cat and tick each round box above.
If at the end of the trail you have ticked the ten boxes, you win!

Le parcours comporte 10 panneaux répartis
dans le quartier médiéval, numérotés
de 1 à 10. Il dure de 1h à 1h30 selon
votre rythme de promenade.

