Question 1 :
Posée sur un plateau calcaire, je suis une maison d’artiste surveillée par un crocotuile qui fait semblant
d’être méchant…

Indice 1 :

Indice 2 : Construction vernaculaire rappelant le Palais bulle de Pierre Cardin, conçu par Antti
Lovag à Nice.

Question 2 :
Pour ceux qui me regardent d’en haut, je suis imperceptible ; pour ceux qui me regardent d’en bas, je
me confonds dans la roche….

Indice 1 : Plumes dans les gorges...
Indice 2 : Site touristique achevé en 1997.
Question 3 :
Ancienne gare du Céfédé, je suis un lieu qui invite au voyage et au repos…

Indice 1 : Avec ma verrière, je suis le « soleil » des vieux jours. / Des vieux jours des Colletains…
Indice 2 :

Question 4 :
Bâtiment-pont enjambant le ruisseau, je suis un lieu de détente et d’eau.

Indice 1 : Infusion de verdure au calament
Indice 2 : Mes façades sombres et sobres tranchent avec les couteaux aux couleurs fluo et acidulées
également conçus par mon architecte.

Question 5 :
Je suis ouvert sur un jardin public dont les anciennes arcades forment mon décor.
Indice 1 : Dans mon pentagone de pierres et de béton résonnent les trois coups du brigadier

Indice 2 : Lamartine va à la foire
Question 6 :
Des livres de comptes aux livres de contes, ma façade se la raconte…

Indice 1 : Les modénatures de ma façade répondent à la nature qui m’entoure
Indice 2 : Je me trouve dans la ville d’Henri de Navarre

Conditions de réponse :

 Vous pouvez adresser vos réponses sur papier libre ou remplir le questionnaire ci-dessous à
renvoyer ou déposer au plus tard le lundi 12 juin au Pays d’art et d’histoire, B.P. 31, 5 rue SaintPrivat, 48000 Mende / ou par mail à : cauelozere@wanadoo.fr
 La remise des prix aura lieu le 17 juin à 17h à la bibliothèque Lamartine, à Mende, à l’occasion d’un
goûter d’architecture et d’un atelier de maquettes. Découvrez le programme détaillé sur le site :
www.caue-lozere.fr ou www.pah-mende-et-lot.fr
 Renseignements au 04 66 31 27 39 / 04 66 49 06 55.

