
Questionnaire du petit gabarrier 
 

 
Question 1 : la mairie  
 
Cherche, trouve et dessine ! 
Cherche la sirène SNCF à proximité de ton lieu de départ. Elle avertissait autrefois de 
l'arrivée prochaine d'un train en gare de Chaniers. 
Où se trouve précisément aujourd'hui cette 
sirène ? ….......................................................................................... 
Reproduis son sommet dans le cadre. 

 

Question 2 : le bac 
 
Le bac permet de faire traverser la Charente aux piétons, aux bicyclettes, aux voitures, aux 
engins agricoles … Il évite à ceux qui l'empruntent de faire le tour par le pont de Beillant ou 
par Saintes. 
Il est maintenant motorisé. On peut l'utiliser gratuitement. 
Quelle commune le bac relie-t-il à Chaniers ? En prenant le bac à Chaniers, j'arrive 
à ….................... 
 
Question 3 : la maison dans les arbres 
 
Comment appelle-t-on le filet de pêche que l'on peut voir dans le terrain de camping depuis 
le bord de la 
Charente ? …................................................................................................................................. 
 
Aide : le filet a une forme carrée 
 
Question 4 : le Moulin de La Baine 
  
Est-ce un moulin à vent ?    Oui          Non 
Est-ce un moulin à eau ?      Oui          Non 
 
Autrefois, il approvisionnait en farine les armées de Louis XIV stationnées à Rochefort. Il 
avait été agrandi par un des ministres du Roi Soleil. Comment s’appelle-t-il ? Entoure la 
bonne réponse : 
 

Dagobert 
 

Colbert 

Question 5 : l'écluse et la maison éclusière 
 
Quelle est l'utilité de l'écluse de La Baine ? Entoure la bonne réponse : 
 



 
      -    Elle retient les poissons. 
 
      -    Elle permet le passage des bateaux d'un niveau à l'autre de la Charente. 
 

- Elle alimente la ville de Chaniers en eau potable. 
 

À quelle date la maison éclusière a-t-elle été construite ? …....................................................... 
 
Question 6 : l'église Saint-Pierre 
 
À quel siècle l'église Saint-Pierre de Chaniers a-t-elle été construite ? …................................... 
 
À l'intérieur de l'église, cherche la statue « La Pietà ». Quelle est l'année de sa restauration ? 
…......................................................... 
 
À l'extérieur de l'église se trouvent trois cadrans solaires. Ta mission est d'en découvrir au 
moins un (chercher sur les murs côté rue de la Prison). 
 
J'ai vu un cadran solaire        Oui        Non 
 
Question 7 : le repère de crue 
 
Cherche le repère de crue qui se trouve sur un mur chemin du Logis.  
De quelle année date la hauteur d'eau indiquée ? ….................................................. 
 
Question 8 : la rue Saint-Antoine 
 
Comment s'appelle l'arbre planté près de la mare dans le petit square Letourneur ? 
Entoure la bonne réponse. C'est un : 
 

baobab 
 

cactus 
 

figuier 

 
Si la mairie est ouverte, entre ! On te remettra le diplôme du petit gabarrier ! 
 
Si la mairie est fermée quand tu reviens de ton périple dans Chaniers, dépose ton questionnaire 
dans la boîte aux lettres et tu recevras ton diplôme de fin connaisseur de Chaniers par mail ou 
par courrier (en renseignant ces informations, tu consens à ce que les données personnelles saisies 
soient traitées dans le cadre de la finalité indiquée ci-dessus). 
 
Pour cela, n'oublie pas d'indiquer ton prénom, ton adresse mail ou postale (si tes parents 
n'ont pas d'adresse mail) : 
 
……………………………………………………………………………..….................................................... 
…....................................................…..................................................................................... 
 
 


