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LES MYSTÈRES
DE LA BUTTE
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Bonjour et bienvenue à Montmartre !

Je m’appelle Hector et je serai ton guide pour explorer ce quartier 
très pittoresque. 

Surnommée la « butte » par ses habitants, Montmartre est situé sur 
une colline. Tu t’en apercevras très vite, ça monte et ça descend 
tout le temps. 

Mais surtout, Montmartre réserve à ses visiteurs des surprises à 
chaque coin de rue. Sois curieux et tu découvriras les différentes 
facettes de ce village parisien. 

Comme d’habitude dans tes explorations en ma compagnie, tu 
devras résoudre des énigmes. Regarde bien autour de toi. 
À la clé, ton diplôme de l’explorateur Circuits Parallèles.

À toi de jouer maintenant ! 

LES MYSTÈRES
DE LA BUTTE
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3  
énigme !  

ème En résumé, cette comédie romantique et poétique raconte l’histoire d’une 
jeune fille, Amélie, qui décide de faire le bien autour d’elle. Amélie est 
serveuse dans un petit bar de Montmartre. 
Résous ce rébus pour trouver le nom de ce bar.

Le café 2 1

Indice : Regarde bien la vitrine de la supérette. 

Reprends ton chemin dans la rue Androuet, elle 
aussi animé de nombreuses œuvres de street-art. Au 
bout de la rue, tourne à gauche dans la rue Berthe. 

LE BATEAU 
LAVOIR

MAISON
COLLIGNON

Quand tu verras les                       , tourne à gauche sur 

la place Emile Goudeau et approche-toi de la bâtisse à 
l’enseigne Le Bateau Lavoir. 

En 2001, quelques scènes du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ont été tournées dans 
cette supérette. Ce film a eu un succès planétaire et de nombreux touristes venaient ici – et 
viennent encore - rien que pour voir le décor du film. 

PLACE ÉMILE 
GOUDEAU
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Depuis les années 1900, ce bâtiment est une cité d’artistes. C’est l’un deux qui lui a donné 
ce surnom moqueur. Les chambres sont réparties de chaque côté d’un étroit couloir 
qui fait penser aux coursives d’un paquebot (ceci explique bateau), et il n’y a qu’un seul 
point d’eau pour tous ses habitants (cela explique lavoir). Détruit par un incendie, il a été 
reconstruit en 1978. De nos jours, il accueille 25 ateliers d’artistes. 

4ème 
énigme !  

De nombreux peintres, aujourd’hui très connus mais très 
pauvres à cette période, ont habité le Bateau Lavoir. Parmi 
eux, un peintre et sculpteur espagnol s’y est installé entre 
1904 et 1909. C’est probablement l’un des artistes les plus 
célèbres et importants du XXe siècle. Ses tableaux les 
plus célèbres s’appellent Les demoiselles d’Avignon et 
Guernica. 
De qui s’agit-il ? Dénoue ces fils pour le découvrir.

A A B C I L O O P P S S

Remonte la place Emile Goudeau et tourne 
à gauche dans la rue d’Orchampt. 

Sur ta gauche, le bâtiment aux portes 
vertes et grandes verrières est l’autre 
façade du Bateau Lavoir. Ces immenses 
fenêtres laissent entrer la lumière 
naturelle, indispensable aux peintres pour 
réaliser leurs couleurs. 

PLACE ÉMILE 
GOUDEAU

MOULIN DE 
LA GALETTE




