
La quête du
 

Lapin Blanc
 

Livret d'accompagnement 
pour les parents (top secret)

Animation créée bénévolement par un habitant du village,
 

en concertation avec les élus, pour le plaisir des familles.

Noël 2022



Sécurité 

Soyez vigilant tout au long du parcours
 

(en fonction de l'âge et de l'autonomie de vos enfants)
 

Notamment sur les portions du parcours qui passent par des routes
où circulent des véhicules et aux endroits indiqués sur la carte.

D'autres explorateurs passeront après vous ! 
 

Merci de laisser les images, indices, règles là où vous 
les trouvez sans les dissimuler.

Vivre ensemble

Fonctionnement

Un parcours ludique, pour les familles, est proposé au départ des
écoles de la commune. Le chemin, en partant de l'école privée, est

plus long, mais plus instructif. Comptez 45 min environ.
 
 

Il mène à la boîte aux lettre du Père Noël installée par la mairie
entre le 05/11/2022 et le 02/01/2023.

 
C'est l'occasion de passer un bon moment en famille et permettre

aux enfants qui le souhaitent d'écrire au Père Noël.
 

Pour avoir une réponse pour Noël, la lettre doit comporter votre 
 

adresse postale complète et être déposée avant le 15/12/22.

Pensez à vous munir de chaussures fermées avec des crampons,
d'un peu d'eau et de quoi soigner les petits bobos au cas où.

Bon amusement !



Boîte aux lettres du Père Noël

Itinéraires

Légende

Zones étapes (découverte du patrimoine du village et jeu au jardin)

Route avec véhicule ou calade en pente (risque de glissade si humide)

Chemin de terre fréquenté par les agriculteurs occasionnellement



Patrimoine de la commune et endroits insolites

Église Saint-Julien
 

Cette belle église rustique se
dresse sur une petite colline

dominant Lablachère. 
Point de repère dans le paysage,
elle semble veiller sur le bourg.

La paroisse Saint Julien de
Lablachère apparaît dans les

textes dès le Moyen-Age. 
Aucune date de construction de

l'église n'est cependant
mentionnée. Au XVIe siècle, elle

était gérée par le chapitre
(ensemble des chanoines) de la

cathédrale de Viviers. 
Au niveau architectural, son

clocher et sa nef furent modifiés
au cours du XIXe siècle.

Panoramas alentour



Calade vue du haut Calade vue du bas

La calade urbaine
de la montée de

l'église est en
réfection depuis le
mois de septembre

2021

Article du Dauphiné libéré du 05/10/2021
et publication Facebook sur le compte 
"Mairie de Lablachère" le 02/10/2021

Une rue caladée, encaladée ou en calade, ou plus simplement une calade, désigne en
Provence et en Languedoc une voie de communication, une chaussée pavée de galets

fluviatiles ou empierrée de pierres calcaires. Dans ce dernier cas, les pierres sont posées
verticalement, sur chant (sur la tranche).

Le verbe calader signifie « paver », « empierrer » (en occitan caladar). 
L'artisan spécialisé dans le caladage des chaussées était le caladier (en occitan caladaire).

On dit aujourd'hui caladeur.
 

Pas-d'âne, ce terme imagé du vocabulaire du caladage, et son synonyme « pas de mule »,
désignent, dans une allée déclive, les vastes paliers encaladés successifs que séparent des
marches (hauteur : 16 -17 cm) et dont la longueur est calculée de telle sorte que le nombre

de pas (1 pas = 60 cm) soit impair et qu'ainsi on aborde la marche suivante de l'autre pied.
On parle de « chemin pavé à pas-d'âne ». 

La distance moyenne de chaque palier correspond à 60 cm, ce qui permettait au caladaire
de travailler aisément une marche après l'autre de bas en haut en commençant par le bas.

 
Ces pas-d'âne ou pas de mule remplaçaient une allée déclive souvent peu confortable à

parcourir et sujette à l'érosion.

Monument au mort
 

Cette année nous fêtons le centenaire 
de son inauguration !

 

(voir bulletin municipal N°10 octobre 2022)
 

Une exposition se prépare et à besoin de vous pour
récolter des documents, des photos, qui viendront

l'enrichir. 
 

lablachere.mairie@wanadoo.fr
(Référentes : Dominique POUGET TIRION et Lysiane FREMON)

 
Rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 

à 10h30 pour une cérémonie particulière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_(m%C3%A9trologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalier_en_pas_d%27%C3%A2ne


Le petit parc de la salle d'animation rurale
 

Bien connu des boulistes, des votiers et des amateurs de vide grenier cet espace ombragé au
coeur du village accueil de nombreux évènements au cours de l'année.

Une porte mystérieuse menant au pays des merveilles, 
royaume de la Dame des cœurs !

 
 Le dernier lapin vous attend en haut des marches pour l'ultime défi.

 
Merci de la refermer après votre passage et gare à vos têtes !



Ancien jardin des enfants du centre de loisirs les Farfadets
 

Anciennement mis à disposition par la mairie, il n'est plus utilisé par les enfants depuis la
création de la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse (MEJ) avec son jardin partagé accolé. 

 

Attention de nombreux personnages s'y trouvent, certains aideront à trouver 
la boîte aux lettre, d'autres vous ralentiront. 

 

Médiathèque intercommunale Lablachère 
 

Notre médiathèque est intégrée au réseau des bibliothèques 
de la communauté de commune Beaume-Drobie. C'est la seule à

fonctionner uniquement grâce à une équipe bénévole.


