
    

Résumons : mon grandRésumons : mon grandRésumons : mon grandRésumons : mon grand----oncle disparaît de son domicile à Bayeux. Aoncle disparaît de son domicile à Bayeux. Aoncle disparaît de son domicile à Bayeux. Aoncle disparaît de son domicile à Bayeux. A----tttt----il fait une il fait une il fait une il fait une     fugue ? Estfugue ? Estfugue ? Estfugue ? Est----il mort ? La il mort ? La il mort ? La il mort ? La 
police a enquêté, mais police a enquêté, mais police a enquêté, mais police a enquêté, mais en vain. Je reçois une lettre de celuien vain. Je reçois une lettre de celuien vain. Je reçois une lettre de celuien vain. Je reçois une lettre de celui----ci m’annonçant qu’il  est  « parti » et qu’il ci m’annonçant qu’il  est  « parti » et qu’il ci m’annonçant qu’il  est  « parti » et qu’il ci m’annonçant qu’il  est  « parti » et qu’il 
me lègue tous ses biens. Face à ce curieux me lègue tous ses biens. Face à ce curieux me lègue tous ses biens. Face à ce curieux me lègue tous ses biens. Face à ce curieux mystère, j’ai finalement décidé d’aller y voir de plus près.mystère, j’ai finalement décidé d’aller y voir de plus près.mystère, j’ai finalement décidé d’aller y voir de plus près.mystère, j’ai finalement décidé d’aller y voir de plus près.    

La ville de Bayeux est connue pour… quoi déjà ? Retrouve pour chacune des  vignettes ciLa ville de Bayeux est connue pour… quoi déjà ? Retrouve pour chacune des  vignettes ciLa ville de Bayeux est connue pour… quoi déjà ? Retrouve pour chacune des  vignettes ciLa ville de Bayeux est connue pour… quoi déjà ? Retrouve pour chacune des  vignettes ci----dessous la dessous la dessous la dessous la 
ville du Calvados qui lui corville du Calvados qui lui corville du Calvados qui lui corville du Calvados qui lui correspond : CAEN, BAYEUX, FALAISE, LISIEUX, PONTrespond : CAEN, BAYEUX, FALAISE, LISIEUX, PONTrespond : CAEN, BAYEUX, FALAISE, LISIEUX, PONTrespond : CAEN, BAYEUX, FALAISE, LISIEUX, PONT----L’L’L’L’ÉÉÉÉVÊQUE et VIRE.VÊQUE et VIRE.VÊQUE et VIRE.VÊQUE et VIRE.    

Le train traverse à Le train traverse à Le train traverse à Le train traverse à 
présent la verte et présent la verte et présent la verte et présent la verte et 

humide Normandie. humide Normandie. humide Normandie. humide Normandie. 
Les vaches paissent Les vaches paissent Les vaches paissent Les vaches paissent 
sous le pommiers.sous le pommiers.sous le pommiers.sous le pommiers.    
Après Caen, ce sera Après Caen, ce sera Après Caen, ce sera Après Caen, ce sera 
l’arrêt à Bal’arrêt à Bal’arrêt à Bal’arrêt à Bayeux.yeux.yeux.yeux.    

Bientôt, les Bientôt, les Bientôt, les Bientôt, les 
tours de la tours de la tours de la tours de la 
cathédrale cathédrale cathédrale cathédrale 
de la cité des de la cité des de la cité des de la cité des 
bayeusains bayeusains bayeusains bayeusains 
se profilent  se profilent  se profilent  se profilent  
à l’horizon. à l’horizon. à l’horizon. à l’horizon.     
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Guillaume Guillaume Guillaume Guillaume     
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