
Maison du tourisme du pays de la Haute-Lesse

Aidez TANIA 

à redevenir 

elle-même

TANIA L’ATANIA L’ASTRONAUTE STRONAUTE 
ET LES SORCIÈRES DE REDUET LES SORCIÈRES DE REDU
LE JEU DU PETIT BOIS DES LÉGENDES
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MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LA HAUTE LESSE
Place de l’Esro, 60 - 6890 Redu
Tél : +32 (0) 61/65.66.99 - Fax : +32 (0) 61/65.65.16
Email : hautelesse@swing.be 
http://www.haute-lesse-tourisme.be

Ouvert :
- du 1er mars au 31 octobre : de 9 à 18 h 
- du 1er novembre à la fi n février : de 9h30 à 16h30

Je me sens bizarre. 
Où suis-je ???

Voyons un peu... Maison du tourisme ? 
C’est l’endroit idéal pour avoir  des renseignements ! 
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REDU, CENTRE VILLE

LE GRA
Trouvez quel est le Il est indiqué un peu

Ru

Ru

Ci-dessous, remplace

Petit  B

P_ _ _ _  B 

Qu’est-ce qu’il y a comme librairies ici !
Ah mais voilà un vieux grimoire qui m’a l’air... magique !
Voyons voir s’il peut m’aider à redevenir moi-même !

Montez la rue Neuve puis lajusqu’au pannea
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1 - Grand et vieil arbre dont le fruit est le gland 
2- Arbrisseau aux feuilles piquantes et aux fruits rouges dont on fait des couronnes à Noël 
3 - Arbre dont le fruit fait le régal des écureuils 
4 - Fruit à coquille dont on mange les cerneaux
5 - Sapin raccourci
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Entrez dans le petit bois par le sentier tout droit et cherchez la maison des lutins 
dont vous venez de trouver le nom. Ils aiment rendre service ! 

Bonjour Tania !  
Je te connais car j’ai suivi ton parcours exceptionnel 

dans tes albums. Première femme commandant 
de bord d’un vaisseau spatial à la NASA ! 

Si tu as besoin d’aide, va voir mes amis les lutins 
de la forêt. Trouve leur nom en remplissant la grille 

ci-dessous et déniche ensuite leur maison.

*

PANNEAU D’ENTRÉE             
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Bien le bonjour belle rousse !
Je vois ce qui  t’amène... Tu as du agacer la gypsine! 
Moi ? J’étais trop belle ! Et comme elle était jalouse, 

elle m’a transformée !

Mais tu dois avoir chaud ! 
Attends, je te sers un peu d’eau. 

Attention ! Ne te trompe pas de verre !
Le bon est le seul à ne pas avoir de double :

eeeeee

RAFRAÎCHISSEMENT           
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Trouvez les mots suivants
de haut en bas 

et de gauche à droite : 

ballet balboa jazz jerk rock 
bourrée polka danse tango zouk

lambada bal pasodoble bal

Rapprochez-vous du panneau à côté !

*

Ah !!! la Gypsine voulait me punir de mieux danser 
qu’elle ! Même enfermée dans ce panneau, 

je continue !

DANSE   ENDIABLÉE          
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Des livres, des livres ! La gypsine n’aime pas les livres. Elle s’en 
méfi e car elle sait bien que les livres, à tout expliquer, diminu-
ent le pouvoir des sorcières. Moi j’étais biliothécaire ambulan-

te, elle n’a pas aimé et c’est pour ça qu’elle m’a punie.

PLUIE DE LIVRES                     

u-
n-

Au fait, combien de livres 
comptez-vous (en lettres )?

_ _ _ _ _ - _ _ _ _*
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COMBIEN D’ERREURS                       

image temporaire,
en attente de la haute defi nition

Tu as bien noté les lettres de la plante de la potion 
qui te 
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AAAAAhhhhhh
Je sens que je redeviens moi-même !e redeviens moi-mêm

AAAAhhhhhh
sens que je

AA
Je s
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