De 9 à 12 ans

Deviens le héros d’aventures passionnantes
à vivre en Wallonie picarde !

Embarque sur le chaland
de Rufus et deviens
batelier nervien
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Ton aventure
commence ici !
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Chouette : Rufus nous invite !
Il rentre de son premier voyage comme
batelier. Il a sûrement plein d’aventures
à raconter…
Il faut lui amener un petit cadeau…
Quelque chose qui lui fasse plaisir !
T’as une idée ?

Parc d’Enghien

Château d’Attre
Pairi Daiza (Paradisio), Brugelette

Parc naturel
des Plaines
de l’Escaut

Une bouée ?
Musée de l’iguanodon, Bernissart
Bruxelles

Wapaventure 5-8 ans
Wapaventure 9-12 ans

Mons

Visite les sites de Wallonie picarde !
Tom et Wap t’attendent à chaque fois
pour une nouvelle aventure.
Plus de 20 carnets de jeux
à télécharger gratuitement
sur www.wapaventure.be
ou en vente sur place.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Lille

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes.
Chaque énigme te donnera des indices
pour retrouver un mot mystère.
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.
Retranscris-les petit à petit en page 12
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi un cadeau
à offrir à Rufus.
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L

Rejoignons les quais. Oh, il y a du monde…

à, il me semble voir Rufus. Il est en train
de décharger le chaland.

Accoudons-nous à la barrière et regardons
les bateaux qui naviguent.

Voici le chaland sur lequel Rufus a navigué.
Vois comme le bois est bien conservé !
Il a traversé les siècles sans se décomposer,
ce qui est exceptionnel. Ici, il est conservé
dans une vitrine à l’atmosphère climatisée.
Travailler le bois pour construire
un bateau exige des outils bien particuliers.
Retrouve-les.

Ta réponse :

C
B
A

A
B
C

Rufus est un Nervien. Avec l’arrivée
des Romains en Gaule, le territoire
appartenant à son peuple va recevoir
comme chef-lieu Bagacum-Bavay,
une ville aujourd’hui située en France !!!
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Laisse Wap, Rufus nous a dit de le rejoindre
au stabulum. Tu vois de quoi il parle toi ?
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Comment diable font-ils pour
que ces bateaux ne coulent pas ?

Ta réponse :

Ça, c’est le travail du « calfateur ». Un dur métier :
il bouche chaque fente, chaque petit trou avec
un enduit de calfatage qu’il maintient à l’aide
de ces clous. Aujourd’hui, les coques sont faites
en matériaux plus étanches !

5

10
En 1975, des ouvriers qui creusaient le canal qui relie Hensies
et Pommeroeul découvrent… un trésor ! Les restes d’un bateau en chêne,
vieux de presque 2000 ans et somme toute, pas mal conservé. On fait
appel à des archéologues pour savoir comment l’extraire et le conserver.
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L’archéologie est la science qui étudie les traces matérielles laissées
par les hommes : des outils, des ossements, des poteries, des pièces
de monnaie, des peintures, des tissus, etc. La question est alors
de les dater et de reconstituer la vie des gens qui les utilisaient.

5

Montons au 1

étage. Je vois que Rufus
est en grande conversation. Aïe, on n’a
toujours pas d’idée de cadeau à lui apporter.
er

Viens voir tout ce que Rufus a déchargé
de son chaland. Que de marchandises !
On trouvera peut-être un petit cadeau ?

De Pommeroeul, Rufus
a rejoint Turnacum en pirogue.
Là, il a embarqué sur
un chaland pour remonter
l’Escaut jusqu’à la mer.

Euh, tu peux me traduire ?
Turnacum, c’est quoi
en français ?

Inspecte les marchandises qui s’accumulent sur les quais
et dont parlent Rufus et ses amis. Repère 6 marchandises
que tu peux mettre sur le chariot de Rufus.

Ta réponse :

1

Rufus s’est fait des muscles
durant ce voyage ! Il lui a fallu hâler
son bateau ou le pousser à l’aide
d’une perche ou d’une gaffe.
La pirogue monoxyle est l’ancêtre
de nombreux bateaux. Au départ,
et encore du temps de Rufus, elle est
creusée dans un tronc d’arbre.
Monoxyle veut dire « un seul morceau
de bois ». Parfois, comme celle exposée
ici, elle peut être rallongée.
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La Gaule était la province le plus peuplée de l’Empire romain.
C’était la plaque tournante du commerce européen. C’était
surtout, par fleuve et par route, la voie d’accès à l’Europe du Nord
et à l’Angleterre qui, à l’époque, s’appelait la Bretagne.
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e chariot est-il chargé ?
Monte, Rufus nous emmène au village,
au 2e étage !

Ta réponse :

Dis Rufus, c’est quoi ce qui
emballe le sabot de ton cheval ?
T’as une idée, toi ?

Passons à l’atelier du cordonnier.

Rufus a besoin de nouvelles chaussures.

La mesure de la pointure n’existe pas
encore. Rufus doit donc se faire fabriquer
des chaussures sur mesure. Retrouve le
nom du modèle de chaussures qu’il a choisi.

Ta réponse :

8
7

Rufus doit faire un détour jusque chez le potier,
son cousin, et lui déposer de l’argile. Ecoute ce
que raconte le cousin. Il aime expliquer son travail !
J’ai glissé un intrus parmi les
réalisations du cousin de Rufus.
Chiche que tu ne le repères pas !

Dis, le tanneur m’a expliqué que
pour dégraisser les peaux, il les
fait mariner dans un bain de…
Tu ne devineras jamais !

Ta réponse :

9

Eh oui, Wap ! Et ce n’est pas tout… Les peaux macèrent ensuite
quelques mois dans un bain d’écorces. Bonjour les odeurs !
Heureusement que les tanneries se tiennent en dehors des villes.
A l’époque de Rufus, on se sert de poteries tous les jours, comme vaisselle
notamment. Et comme ce sont des objets qui cassent vite, il faut en
produire beaucoup ! Et même si on prend soin de ne pas casser ses bols,
la terre étant poreuse, elle s’imprègne des odeurs de la nourriture.
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Les bœufs et les mules étaient couramment utilisés dès qu’il fallait tirer
quelque chose, que ce soit une charrue, un chariot ou un chaland !
Les gallo-romains sont aussi des experts dans la fabrication d’attelages
avec de solides roues à raies, bandées de fer.
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Arrêtons-nous à la taverne.

On pourra boire un coup et jouer
à la « marelle » !

Que veux-tu boire et manger ?
Utilise les écouteurs pour savoir
ce que les gallo-romains consomment ici.

Rufus doit encore peser le poisson que le patron de la taverne
lui a commandé. Il en a 3 kilos.

Rufus a du mal à rester en place !

Il m’a dit qu’il allait acheter un cadeau
pour sa soeur. Et notre cadeau, hein ?

Les Gallo-romains aiment porter
des vêtements colorés. Leurs tuniques
sont souvent décorées de carreaux
de couleurs vives. Ils fabriquent des
teintures végétales pour colorer les tissus.

Regarde ce que Rufus a choisi pour sa soeur.
Peux-tu retrouver le nom de cet objet ?

Ta réponse :

Il le vend à 3 dupondius le kilo. Il vend aussi 2 amphores d’huile
qu’il négocie 5 deniers pièce. Et il débourse 1 sesterce pour payer
nos consommations. Combien d’as lui reste-t-il ?
6

Ta réponse :
Sur nos pièces de monnaie,
il y a le portrait du Roi. T’as vu
qui est sur les pièces de Rufus ?
On m’avait bien dit que cette
auberge était mal fréquentée !

Rufus a oublié sa clef. Il demande
que je la lui apporte. Une celtique
a-t-il dit. Aide-moi à la trouver.

Ta réponse :

2
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La « marelle » se joue à deux. Chaque joueur déplace à son
tour un pion vers une intersection voisine libre. Chaque fois
qu’un joueur réussit à aligner 3 pions, il confisque un pion
de son adversaire. Un joueur qui n’a plus que 2 pions ou qui
ne peut plus bouger a perdu.

En 1993, on a découvert à Meslin-l’Évêque les ruines d’une grande villa
gallo-romaine. Elle est divisée en deux parties, de part et d’autre
d’un ruisseau. D’un côté, il y a la pars urbana, la partie habitée par
le propriétaire. De l’autre, c’est la pars rustica, la partie agricole.
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Ta réponse :
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Une sculpture de celle qui était
la patronne des voyageurs du temps
de Rufus ! Quelle bonne idée de cadeau !
Adresse-toi à l’accueil
et reçois ton diplôme de batelier nervien.

Espace Gallo-Romain
Rue de Nazareth, 2
7800 Ath

Tel
Fax

+32 (0)68 26 92 33 ou 35
+32 (0)68 28 27 63

egr@ath.be
www.ath.be/egr
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Retranscris ici, à leur bonne place,
les lettres numérotées trouvées
à chaque énigme.

