
Star du village de Saint-Méen-le-Grand, Louison 
Bobet était un grand champion cycliste. Il a été 
Champion du monde et a gagné 3 fois le Tour de France. 

Renseignements :

Office de Tourisme du Pays de St-Méen Montauban
5 rue de Gaël, 35290 St-Méen-le-grand

Tel : 02 99 09 58 04
Mail : contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr

Site web : www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com/

Entre vite et viens découvrir qui était ce sportif exceptionnel !

Relie les points en suivant l’ordre des numéros.

A découvrir également...

Ce livret appartient à _______________

A PARTIR DE 7 ANS

Colle ta 
photo ici !

Découvre qui était Louison Bobet...

Pour suivre le bon chemin, 
suis les couleurs du livret. 
Tu les rerouveras à l’intérieur du musée. « le sens de l’effort »

« la reconversion »
« la soif de liberté »

Photographies Simon Bourcier



En entrant dans la salle, tourne sur ta gauche 
pour découvrir l’histoire de Louison Bobet.

1925 1927 1930

Maintenant dirige-toi vers le « salon vintage » et 
sa petite table où est déposé le cahier des fans. 

Derrière la vitre, tu en trouveras d’autres, combien sont-ils ? 
 ___________

« la soif de liberté »

Dirige-toi vers le grand écran situé derrière toi.
Monte sur le vélo et pédale pour découvrir les 
paysages de la Voie verte n°6 qui relie Saint-Méen-le-Grand 
à Carhaix. (Fais attention, ralentis progressivement...)

Derrière toi, 3 films sont consacrés au vélo, à son 

évolution, au bien-être qu’il apporte et à son aspect 

écologique. Tu peux prendre un casque et écouter.

« un champion parmi les grands »

Un dernier espace t’attend au fond, en jaune.

Devant toi, tu peux appuyer sur les boutons pour revoir à travers 
des films, l’histoire de Louison Bobet étape par étape.

LE SAIS-TU ?

A gauche, tu peux découvrir d’autres grands champions du 
vélo, comme Louison Bobet.

Ces deux vélos appartenaient à Louison Bobet et son frère Jean.
 

Le jaune était le dernier vélo de Louison et le noir le dernier vélo de Jean.

Maintenant, monte sur le vélo et pédale, que se passe-t-il ?

Bravo ! Tu as réussi à éclairer les 2 vélos.

De quelles couleurs sont-ils ? ________________
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Regarde bien la frise chronologique et réponds aux
questions suivantes : 

Sais-tu en quelle année est né Louison Bobet ?
Entoure la bonne réponse.

Louison avait 2 passions :
 le vélo et l’
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Tu peux ouvrir les portes rouges et faire tourner les rouleaux pour 
découvrir des secrets sur Louison Bobet.

 

MOTS MÉLÉS

Retrouve les mots suivants dans la grille de mots mêlés.

persévérance  champion  rigueur
objectifs    victoire  étapes
liberté    douleur  effort
sport     courage   excellence  
physique
    

« le goût de l’excellence »

Tu peux maintenant aller dans l’autre salle. 

Regarde à droite. Appuie sur les plaques en métal et 
découvre tous les maillots de Louison Bobet. 

  Mène l’enquête pour découvrir quel est le maillot de  
  Champion du monde. Entoure la bonne réponse.

A cet endroit, tu vas découvrir que Louison Bobet a été 3 fois 
vainqueur du Tour de France... mais en quelles années ?
           _____         _____         _____

Dirige-toi vers les vitrines dans lesquels sont 
exposés les médailles, carnets et chaussures 
d’entrainement de Louison.

Lorsque tu fais du vélo, que ne dois-tu pas oublier de 
mettre pour te protéger ?
 un  _ _ _ _ _ _ 

 
« le sens de l’effort »

Passe derrière ce mur. 
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À l’aide des définitions suivantes, 
complète la grille de mots croisés.

LE SAIS-TU ?

Une thalassothérapie est une cure qui permet de prendre 

soin de son corps grâce aux bienfaits de l’eau de mer. 

Les centres de thalassothérapie sont donc situés proche 

de la mer.

Ça fait beaucoup de médailles tout ça n’est-ce pas ? Combien de récompenses 
comptes-tu dans cette vitrine ? Entoure la bonne réponse.

 Derrière toi, tu vas découvrir une nouvelle étape de la vie 

de Louison.
Après un accident de voiture, le 15 décembre 1961, Louison ne 

peut plus faire autant de vélo. Pour se soigner il doit faire de la 

thalassothérapie. Il décidera ensuite de créer son propre centre 

de thalassothérapie.

« la reconversion »

10 12 18 22

Maintenant, regarde sur ta gauche, reconnais-tu cet objet fixé au mur ?
Eh oui, c’est un ancien téléphone, comme ceux que l’on utilisait du temps 
de Louison Bobet.

Sur ce téléphone, plusieurs histoires sont enregistrées, 
choisis celle que tu veux écouter. Pour cela, place ton doigt dans le 
numéro que tu veux, tourne jusqu’au crochet en métal puis
relache.

Quelle histoire as-tu choisi d’écouter ? Entoure ta réponse. 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  

MOTS CROISÉS

     1 - Personne remarquable, qui gagne des compétitions.

      2 - Cure qui permet de soigner son corps grâce aux bienfaits 
   de l’eau de mer. 

      3 - Diplôme.

      4 - Personne qui dirige une société.

 Indice : les mots que tu dois trouver sont écrits dans 
 les articles de journaux sur le mur.
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