
Ce périple m’a donné faim. Pour terminer notre balade, voici la Mandarelle, 
spécialité de Rodez, que tu trouveras dans quelques pâtisseries de la ville*.

1. Sais-tu quels sont les principaux ingrédients de ce gâteau ?
Indice : il y en a 3. Le premier est un oléagineux adoré par les écureuils,

le deuxième un fruit qui se consomme toute l’année, le troisième une crème 
fabriquée à partir d’un fruit que l’on peut consommer

uniquement une fois qu’il est cuit. 

      

2. Que représente le dessin
sur le gâteau ?

TU ES ARRIVÉ !

Rodez
en famille
avec Elliott

QUIZZ

Bonjour,
je m'appelle Elliott,

je suis une œuvre d’art
mystérieuse de Rodez.

Je t'ai préparé un quizz
pour découvrir
où je me cache 

et parcourir la ville ! 

À chaque fois que je vois cette maison, j’ai un peu peur.
Regarde tous ces mystérieux animaux sculptés.

Crois-tu qu’ils existent pour de vrai ? Je ne voudrais pas tomber nez à nez
avec une licorne ou un monstre sans queue ni tête au détour d’une rue !

1. Les médaillons sont des sculptures représentant des personnages.
Combien y a-t-il de médaillons sur la façade située

sur la place de l’Olmet ?

2. Cette maison possède un encorbellement
(le 1er étage est plus grand et déborde du rez-de-chaussée).

Ce système de construction tire son nom des morceaux
de bois qui portent la façade. On les appelle :

  des cormorans        des corbeaux        des corneilles

Empruntons maintenant la rue Saint-Amans
en direction de l’église du même nom.

Est-ce que tu as trouvé mon petit coin de paradis
dont je t’ai parlé tout à l’heure ? M’as-tu reconnu ?

Et oui, j’ai décidé de me figer en statue avec mes amis pour décorer
la façade du musée Denys Puech. Sais-tu qui il était ?

1. Denys Puech est-il le nom :

  D’un ébéniste        D’un forgeron        D’un peintre-sculpteur

2. Mes compagnons et moi-même sommes des chiens,
mais connais-tu le nom de notre race ?

Nous voici à nouveau devant une église.
Si tu veux entrer à l’intérieur, je t’attendrais dehors.

Mais en attendant, tu peux déjà répondre à ses deux questions : 

1. Voici l’église Saint-Amans. D’où vient son nom ? 

    C’était le nom d’un comte de Rodez

    C’était le nom d’un évêque de Rodez 

    C’était le nom d’un habitant du quartier

2. Saint-Amans vivait à la fin du IVe siècle. Selon la légende,
il est responsable d’un évènement météorologique. Lequel ?

    L'arc-en-ciel        La foudre        La pluie

R É P O N S E S

Point 1. Façade de la cathédrale / place d’Armes
1. Une ROSACE.
2. 8 mètres de diamètre.
Point 2. Chapelle de la cathédrale
1. Il s’agit de la Chapelle du Saint-Sacrement. 
2. C’est une voûte à caissons, dite « en nid d’abeille ». 
Point 3. La vue panoramique
1. Le clocher de la cathédrale.
2. Il s’agit du Palais épiscopal. Il a été construit au XVIIe siècle. 
Point 4. Le clocher
1. Un CAMPANILE.
2. Le clocher s’élève à 87 m de hauteur. C’est l’un des plus haut clocher plat de France.
À son sommet et par beau temps, on peut voir le Plomb du Cantal (110 km de Rodez).
Point 5. La gargouille
1. Une gargouille sert à évacuer l’eau de pluie loin des murs de la cathédrale.
L’eau passe dans un canal situé dans le corps de la gargouille et elle est ensuite
recrachée par sa bouche.
2. C’est un griffon. 
Point 6. La maison de Benoît
1. Il s’agit du grès. C’est une pierre composée de milliard de grains de sable
et qui s’effrite au fil des siècles. 
2. Lève la tête : elle est située au sommet de la tour. 
Point 7. Maison de l’Annonciation
1. Les personnages font partie d’un épisode de la Bible, qui s’appelle « l’Annonciation ». 
L’ange Gabriel est en train d’annoncer à Marie qu’elle va avoir un enfant.
2. Regarde bien le dos de l’ange. Il porte des ailes.
Point 8. Maison dite d’Armagnac
1. Il y a 16 médaillons sur cette façade.
2. Ce sont des corbeaux.
Point 9. Église Saint-Amans
1. C’était le nom du premier évêque de Rodez.
2. La foudre. 
Point 10. Le musée Fenaille
1. Il s’agit d’une femme. On peut distinguer ses seins et ses colliers.
Sur les statues-menhirs, on ne retrouve ces détails que sur les sculptures féminines. 
2. La plupart des statues-menhirs sont muettes. Elles n’ont pas de bouche. 
Point 11. Le musée Denys Puech
1. Denys Puech était un peintre-sculpteur (1854-1942) né en Aveyron à Bozouls. 
2. Nous sommes des bull-terriers et nous existons grâce à l’artiste Aurèle. 
Il a trouvé son inspiration pour nous créer en voyant une affiche pour un chien
perdu à New York. Notre nom de scène : « Elliott of Faithfield ».
Nous sommes installés ici depuis 2005 et notre couleur jaune originale a été déposée
par l’artiste sous le nom « International Aurèle Yellow » en hommage à l’artiste
Yves Klein et à son « International Klein Blue ».
Point 12. La mandarelle
1. Ce gâteau est composé de noisettes caramélisées, de pommes et de crème de marron. 
2. Le dessin représente la rosace de la cathédrale, située sur la façade principale. 

* Pâtisseries où tu trouveras la Mandarelle : 
- La pyramide de montagne, 15 rue du Touat,
- Pâtisserie Clément, 3 rue d’Armagnac,
- L’étoile des pains, 2 rue Béteille,
- Boulangerie Pascual, 1 boulevard d’Estourmel.
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Et que dirais-tu
après le goûter,
de partir nous promener
au jardin public
pour découvrir 
le musée Soulages ?

©
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Reprenons la rue Saint-Amans. Traversons la place du Bourg
en direction de la pharmacie. Empruntons la rue de Nattes,

à l’angle de la pharmacie. Arrivé sur la place Eugène Raynaldy,
le musée Fenaille se situe sur notre droite.

Regarde la photo du point 10. En voici encore une statue bizarre !
Elle me rappelle quelque chose. Peut-être parce qu’elle est figée. 

1. La statue-menhir de Saint-Sernin, sur la photo,
est une sculpture qui a été réalisée il y a environ 5 000 ans.

S’agit-il d’un homme ou d’une femme ?

2. Un élément important du visage n’est pas
représenté sur cette statue. Lequel ?

À l’angle du musée Fenaille, empruntons la petite ruelle du Passet.
Arrivés dans la rue Saint-Just, nous prendrons à droite.

Puis à l’intersection, nous prendrons la rue Sainte-Catherine
sur notre gauche. Nous arriverons boulevard Denys-Puech, le musée

se situe presque en face de nous, légèrement sur notre gauche.
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T O U R I S M E  /  R O D E Z  A G G L O M É R A T I O N

Super !
On te suit !!! 



DÉCOUVREZ
NOTRE 

MAGAZINE
À TÉLÉCHARGER

SUR
rodez-tourisme.fr

G
rap

h
ism

e : G
. G

arrigu
es / Im

p
ression

 : G
rou

p
e B

u
rlat

OFFICE DE TOURISME RODEZ AGGLOMÉRATION
(Classé Catégorie I)

10-12 place de la Cité - 12000 RODEZ
+33 (0)5 65 75 76 77 / infos.tourisme@rodezagglo.fr

www.rodez-tourisme.fr

Voici notre première étape. Je suis à chaque fois étonné
par la hauteur de la cathédrale. J’ai l’impression qu’elle touche le ciel !

Et ce vitrail rond a une taille impressionnante.
Mais au fait, devines-tu de quoi je parle exactement ?

1. Sais-tu comment s’appelle un grand vitrail
de forme circulaire qui décore une cathédrale ?

R _ S _ _ E
2. À ton avis, combien mesure le diamètre de ce vitrail ?

  mètres.

Tu vas pouvoir maintenant entrer par le portail nord.
Pour cela, reprend la rue que tu viens d’emprunter.

J’imagine que la cathédrale doit être magnifique, mais son entrée
m’est interdite et je n’ai malheureusement jamais pu voir l’intérieur.

Tant pis pour moi, nous nous retrouverons à la sortie.

1

Regarde maintenant la photo du point 5.
Regarde maintenant la photo du point 5. Cette gargouille est située

en face de la maison de Benoît. J’ai bien tenté plusieurs fois d’attraper ce drôle 
d’animal pour le voir de plus près. Impossible ! il est beaucoup trop haut.

J’ai dû comme toi, me contenter d’une photo. Quelle étrange bête…

1. Cette sculpture s’appelle une gargouille. Sais-tu à quoi elle sert ?

2. Cette gargouille représente un animal fantastique hybride.

C’est un mélange d’ et de  .
Connais-tu le nom de cet animal imaginaire ?
Indice : il a inspiré le nom de l’une des 4 maisons

dans la saga Harry Potter. 

2 6
Restons un peu sur la place d’Estaing.

Derrière nous se situe la maison de Benoît.
Je vais pouvoir entrer avec toi dans la cour, c’est autorisé. 

1. Cette maison est construite en pierre rouge.
On la retrouve également sur la cathédrale.

Quel est le nom de cette pierre ?

  Le grès        Le granit        Le calcaire

2. Une sculpture représentant un vendangeur
s’est cachée sur cette maison. La vois-tu ?

Où se trouve-t-elle ?

Nous allons maintenant marcher un peu pour passer
de l’autre côté de la ville. Nous allons prendre la rue du Bosc,

située face au chevet de la cathédrale. Puis au bout de cette rue,
prendre à droite la rue du Touat. Une fois arrivé au niveau

de la Préfecture, place Charles-de-Gaulle, nous prendrons à gauche,
puis à droite pour nous diriger vers la grande place du Bourg.

Regarde la photo du point 2.
Cette voûte en pierre se situe à l’intérieur de la cathédrale,

plus précisément dans l’une des chapelles.

1. Sauras-tu la trouver ? Quel est son nom ?
Indice : le nom est indiqué sur un panneau à l’entrée de la chapelle. 

2. Ce type de voûte a un nom en rapport avec un insecte.
Quel est ce nom ? Un rébus pour t'aider...

Pour ressortir, emprunte la même porte, surmontée par l’orgue.
Me voilà, je t’attendais sagement.

DÉPART

Rapprochons-nous maintenant
du clocher. Rien qu’en levant la tête,

j’en ai le vertige. Pas toi ?

1. Sais-tu comment on appelle un clocher
situé à côté de son église ?

C _ _ P _ _ I _ E
2. À combien de mètres de hauteur

s’élève le clocher ?

[8x10]+[2x3]+1 =    mètres.

Pour continuer, nous allons contourner
le clocher, passer à droite sur le parking
de la place Emma-Calvé et nous arrêter

un peu sur la place d’Estaing,
juste à côté.

Tu peux maintenant regarder la photo du point 3
et répondre aux questions suivantes.

1. Le photographe a dû prendre beaucoup de hauteur
pour faire cette photo. À quel endroit se trouvait-il ?

2. Quel monument voit-on sur la photo ?
Indice : traverse le trottoir et rends-toi devant le portail situé en face

de l’entrée de la cathédrale. Son nom est indiqué sur une plaque grise.

Et voici la plus jolie maison de cette place.
Avec sa tourelle, elle est vraiment ravissante tu ne trouves pas ?

1. Des personnages se sont cachés sur la façade.
Retrouve-les. Sais-tu ce qu’ils représentent ? 

Indices : il s’agit d’une scène de la Bible.
La maison porte le nom de cette scène.

2. Deux personnages sont représentés :
Marie à droite et l’ange Gabriel à gauche.

Un détail indique que Gabriel est un ange. Lequel ?

Longeons maintenant la place du Bourg, passons à côté du chapelier,
et rendons-nous sur la petite place de l’Olmet.
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En sortant
de l’Office de Tourisme,

traversons la place
de la Cité afin de rejoindre

la cathédrale.
Nous allons longer

le monument rue du Terral
puis rue Frayssinous

afin de rejoindre
la place d’Armes.

N’oubliez pas de partager
vos expériences sur :

facebook.com/RodezTourisme
instagram.com/rodeztourisme
twitter.com/RodezTourisme

youtube.com/Rodez Tourisme


