Gas

PARCOURS

du Val Drouette

DÉCOUVERTE

1. Mairie, école
2. Ferme et champs
3. Vestige de l’église
Notre-Dame
4. Ferme beauceronne
5. Carrière
6. Étang et lavoir
7. Silo

Gas, une promenade dans
les années soixante…
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Découvrez l’histoire de Gas en jouant.
L’ÉCOLE DANS LA MAIRIE

La mixité dans les écoles était autorisée à
condition que le nombre d’habitants n’excède pas :
200
500
1 000 personnes
Quel était la première corvée des enfants,
le matin, en arrivant en classe ?
Mettre des buches dans les poêles
Nettoyer la classe
Mettre du charbon dans la cheminée

–
LES REMEMBREMENTS POUR GAGNER DU TEMPS

Combien y avait-il d’étapes entre la moisson et la livraison du grain
au silo avant l’apparition de la moissonneuse-batteuse ?
-------------------------------------Quelle était la surface moyenne
des parcelles avant le remembrement
sur Serville-Marchezais ?

LA CARRIÈRE,
UN LIVRE D’HISTOIRE ?

La carrière de Gas est un véritable
livre d’histoire qui permet de suivre
les transformations géologiques
du territoire. Combien de millions
d’années y sont résumés ?
-------------------------Quelles dents d’animaux
les paléontologues ont-ils découvert
en fouillant les carrières ?
---------------------------

–
L’ÉTANG ET LA FONTAINE

Pour quelle raison la commune
s’est-elle portée acquéreur
de l’étang de Gas ?
---------------------------------------------------Quel est le nom de ce poisson ?

------------------------------

-------------------------

–
LES VESTIGES DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME

–
LE SILO, LA CATHÉDRALE DE GAS

Pour quelle raison l’église a-t-elle disparu ?
Elle s’est effondrée.
Elle a été bombardée.

–
LA FERME BEAUCERONNE

Elle a été rasée.

Quel animal emblématique des fermes beauceronnes
a disparu des campagnes ?
--------------------------------------

Répondez à
s
ces question
circuit
en suivant le
la carte.
indiqué sur
es panneaux
Aidez-vous d
tion
d’interpréta
t le
qui jalonnen
parcours.

À quelle date, la SCAEL qui possède
et utilise le silo de Gas a-t-elle été fondée ?
-------------------------------------Comment s’appellent les puissantes machines qui permettent de
monter le grain en haut de la la tour de travail du silo ?
--------------------------------------

