Départ de l'Office de Tourisme,
empruntez la rue du Touat

ÉTAPE
1

Place charles de gaulle

ÉTAPE
2

Qui était François Le Normand d’Ayssènes ?

La poste

Conseiller du roi et son receveur en l'élection de Rodez. Il

Quels moyens de transport sont représentés sur la sculpture
blanche ? (3 réponses attendues)

fit construire l'hôtel particulier au début du 18e siècle
A qui le département a racheté l’Hôtel en 1823 ?

Avion (en haut)

Amans-Joseph-Henri de Séguret
Quel ancien préfet est représenté sur la préfecture?

Train (en bas à droite) Paquebot (en bas à gauche)

Quels animaux sont représentés sur la sculpture ?

Jean Moulin

Cheval (en haut à gauche)

Maison du livre
Qui a réalisé la pose de la faïence ?

Eléphant (en haut à droite)

Combien de personnages sont présents sur la sculpture ?

Faure Carrelages Toulouse

6

Qui a réalisé cette sculpture ?

Marc Robert (inscrit à côté de la lettre "T")

ÉTAPE
3

Maison d'Armagnac

Quels animaux fantastiques sont présents sur la porte en bois
de la Maison d’Armagnac ?

ÉTAPE
4

Deux licornes au centre de la porte

église saint-amans

Quels objets sont représentés sur la partie droite de la porte ?

Quel objet atypique est présent sur la porte principale de
l'église ?

Un compas et une règle
Quel animal est sculpté sur le haut des boiseries sur le 1er
pilier en montant la rue d'Armagnac ?

Un fer d'âne ou de mulet

Un cochon

De quelle couleur est le chat de la maison située rue
Cassagnes ?

Chat roux

ÉTAPE
5

Place du bourg
Qui a sculpté la statue ?

Denys Puech (inscription sur le bas, à l'avant du buste)
En quelle année a-t-elle été inaugurée ?

1900

Qui est Blazy Bou ?

Direction rue Saint-just

(plaque sur la façade du 13 pl. du
Bourg, au début de la rue Saint-Just)

Qui est Maurice Bompard ?

Un peintre orientaliste

Blazy Bou est dit "Lebon" car il a travaillé et s'est
privé toute sa vie pour soulager les pauvres.

Quel est son lien avec la ville ?

Maison à l'angle de la rue de Nattes :
Combien de personnages sculptés ornent la facade ?

Il est né à Rodez

12 sculptures (de part et d'autre des 6 fenêtres).

Place Eugène Raynaldy
Quel événement majeur s’est produit lors de la construction du parking ?

La construction du parking et de la médiathèque a permis la découverte du forum antique de Rodez
(Segodunum - milieu du 1er siècle jusqu'à la fin du 5e siècle)

ÉTAPE
7

ÉTAPE
6

