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Combien de photographies de Sébastien Arrighi sont exposées par le CAUE 
VAR pour la saison EAUTOCHTONE l’eau varoise, matrice forte et fragile ? 
Ecris le résultat que tu as trouvé dans cette case :

Le chiffre que tu viens de trouver t’indique le numéro d’un QR code à flasher (page de 
gauche). Ce QR code te permettra d’écouter le paysage sonore du prochain lieu où retrouver 
Zeautochtone. Il nous a envoyé ces enregistrements pour te donner des indices.

En annexe de ce carnet de route, tu trouveras des textes à décoder avec un filtre aquatique.

Pour savoir quel texte tu dois décoder : 
- écoute le paysage sonore
- trouve le nom du texte à décoder avec l’indice dans le paysage sonore
- superpose le filtre aquatique au texte, pour décoder l’adresse à laquelle tu dois te rendre. 

Zeautochtone a entendu dire que tu le cherches, il t’attend à la première fontaine du parcours. 
Comme il est espiègle, il nous a laissé des indications que tu devras décoder pour avancer dans 
ta quête. Pour te rendre à la première fontaine, réponds à cette énigme :

Bonjour Enquêteur !

Ce jeu de piste va t’emmener dans les méandres du centre ancien de Toulon.

Toulon est une ville-port : sa rade naturellement protégée des vents et de la houle a permis aux 
marins d’accoster leurs navires en sécurité pendant plusieurs siècles.
Les premiers habitants ont fondé Toulon dans ce site portuaire, car il y avait aussi de l’eau douce 
disponible. Cette ressource indispensable à la survie des Hommes était amenée par un fleuve 
côtier, aujourd’hui disparu...

L’esprit du fleuve est toujours à Toulon, il est surnommé «Zeautochtone» mais a perdu son vrai 
nom. Il ère dans la ville depuis plusieurs siècles sans trouver d’issue. En te plongeant dans ce jeu 
de piste, ta quête sera d’aider l’esprit du fleuve disparu de Toulon à retrouver son nom et son 
chemin.

Tu peux rencontrer Zeautochtone à plusieurs endroits dans la ville, là où les Toulonnais ont 
installés des fontaines. Pour le retrouver, suis les étapes du jeu de piste dans ce carnet de route 
en résolvant les énigmes.

Tu auras besoin d’un stylo/crayon, d’un smartphone et d’écouteurs.

Bonne quête ! 

Le texte à décoder porte le nom de l’objet qui apparait dans le 
paysage sonore. C’est un objet en rapport avec l’heure... 
Ecris-le dans la case :



Ecris le nombre d’années dans la case :

Pendant combien de temps ce lieu de Toulon a servi de point d’eau aux habitants pour 
leurs bugades ?

Fontaine Saint Vincent

Zeautochtone est ravi que tu aies résolu sa première énigme ! tu ne le vois pas mais il te félicite 
en sautant de joie dans les 3 bassins de la fontaine Saint Vincent.
C’est la première fontaine dans laquelle il s’est réfugié quand son fleuve a disparu de la ville.

Dans ce refuge, Zeautochtone a pu rester en contact avec les Toulonnais et notamment avec les 
bugadières qui lui racontaient des histoires du quartier tous les jours. Il leur rendait bien service 
car ils avaient besoin d’eau douce pour boire, cuisiner, laver la vaisselle, faire la lessive, faire leur 
toilette, etc. Observe bien, la fontaine te le raconte... 

Pour te guider vers la prochaine étape, Zeautochtone te pose cette énigme à résoudre :

Même s’il est joueur, Zeautochtone te facilite un peu la tâche : à chaque énigme résolue sur une 
fontaine, tu auras les mêmes étapes à suivre :

- Flashe le QR code qui porte le numéro que tu as trouvé en résolvant l’énigme de Zeautochtone.
- écoute le paysage sonore
- trouve le nom du texte à décoder
- superpose le filtre aquatique au texte, pour décoder l’adresse à laquelle tu dois te rendre.

Le nom du texte à décoder décris l’ambiance que tu entends dans 
le paysage sonore de la prochaine fontaine. Ecris-le dans la case :



Compte le nombre de voyelles dans le mot mystère pour trouver le numéro 
du prochain QR code à écouter. Ecris-le dans la case :

1. Nom du sculpteur.

2. Nom du fontainier.

3. Espèce marine qui a donné sa 
forme à la vasque encore visible 
(les deux autres sont recouvertes de 
concrêtions calcaires et de végétation 
installées au fil du temps).

1

2

3

4

5

6

7 4. Nom du mammifère marin figuré 
plusieurs fois au sommet de cette 
fontaine. Il aime jouer dans le sillage 
des bateaux.

5. Nom de l’architecte.

6. Nombre de créatures entremêlées 
dans la vasque haute de la fontaine.

7. Nombre de jets d’eau visibles.

En plus de ses usages à destination des habitants (symbolique, hygiénique, 
ornemental...), la fontaine avait un autre usage à destination des chevaux des voyageurs 
et de la poste. Quel est cet usage qui explique la hauteur et la taille de son bassin ?

Fontaine de la Halle aux Grains

Zeautochtone trouve que tu as été bien rapide à résoudre ses énigmes. Il te corse un peu la tâche 
pour cette grande fontaine. Il te propose de jouer aux mots croisés pour trouver un mot mystère. 
Observe bien la fontaine pour trouver les réponses, peut-être arriveras-tu à apercevoir 
Zeautochtone entre les feuilles...

Le nom du texte à décoder désigne un objet traversant le paysage 
sonore de la prochaine fontaine. Ecris-le dans la case :

MOT MYSTERE 



Le prochain QR code à écouter porte l’âge qu’avait le 5ème moustachu au 
moment de sa mort. Ecris-le dans la case :

Le nom du texte à décoder est un type de cour d’eau. Ecoute bien 
le paysage sonore pour déterminer lequel :

Fontaine de l intendance

Quel farceur ce Zeautochtone ! après t’avoir demandé de te creuser les méninges, il te fait 
traverser la ville de bout en bout et t’attend tranquillement en discutant avec les mascarons de la 
fontaine de l’Intendance. 

Dans cette fontaine du XIXème siècle, notre ami l’esprit du fleuve s’amuse régulièrement à 
remonter le fût qui alimente les deux bassins en eau, puis à se laisser couler du bulbe supérieur 
jusqu’en bas. Quel doux bruit pour déjeuner un en terrasse !

Sais-tu ce que sont les mascarons ?

Ce sont les figures humaines ou animales qui ornent les bâtiments, les ouvrages d’art, les 
fontaines, etc. Sur cette fontaine, on trouve des lions et des hommes moustachus.

Pour sa prochaine énigme, Zeautochtone te demande d’ouvrir grand tes mirettes pour trouver le 
5ème moustachu qui habite sur la place. 

Il te donne deux indices : 
- la place porte son nom
- ce n’est pas un mascaron

Cette énigme devrait être un jeu d’enfant pour toi !



Compte le nombre de fleurs ornant la frégate La Flore et additionne le 
résultat au mot mystère pour écouter le prochain QR code.

Les mots mystère à trouver te donnent l’époque à laquelle La Flore a vogué sur les mers pour le 
Roi de France :

AMIRAL
ANGLAIS
ARME
ARSENAL
BORD
BOUTS
CANON
CORSAIRE
FLORE
FLOTTE
FRANÇAIS
FREGATE

FRESQUE
MARINE
MAT
NEF
NEPTUNE
NORD
PIRATES
PONTON
PROUE
SUD
VAISSEAU
VOILE

A N E F P I R A T E S D  
B N P O N T O N N S U D
I O G X P R O U E N U L  
F F R L M A T E O A A H  
L R U D A P L N E N I T  
O E A I E I A S E E F A  
R S B N O C S S T M R M  
E Q O V Ç I R T N A E I  
A U U E A A O M O R G R  
R E T V E L I S R I A A  
M I S E F C L S D N T L  
E C O R S A I R E E E E  

ANGLAIS 
ARSENAL 
CANON 
CORSAIRE 
FLORE 
FLOTTE
FRANÇAIS 
FREGATE 
FRESQUE 
MARINE
MAT
NEPTUNE 

PIRATES
PONTON 
PROUE 
VAISSEAU 
V
AMIRAL
BOUTS
NEF

SUD

OILE

ARME
BORD
NORD

 

Le nom du texte à décoder est un adjectif qui évoque l’ailleurs. 
Ecoute le paysage sonore pour t’y transporter.

Le Miroir d eau

Cette fontaine est le nouveau terrain de jeu de Zeautochtone depuis 2020. Il a appris que cette 
sculpture monumentale est la réplique d’une vraie frégate de la marine française. Ce vaisseau 
s’appellait La Flore, du nom d’une déesse romaine. 
Zeautochtone aime venir y jouer aux pirates, car ce bateau est celui qui a vaincu le corsaire 
anglais qui a attrapé le célèbre Barbe-Noire. Sa proue représente Neptune, le dieu des mers et 
océans.

Pour rester dans l’ambiance des pirates, Zeautochtone le terrible te propose de trouver les mots 
mystère qui se cachent dans les mots-mélês ci-dessous :



Fontaine du Globe

Le facétieux Zeautochtone a encore frappé !

Le son qu’il nous a envoyé pour que tu trouves cette fontaine n’a pas été enregistré sur la place 
toulonnaise où tu te trouves. Ce sont des chants et de la musique «aquatique» des femmes Baka 
de Gbiné, sur la rivière Lupé au Cameroun.

Cette petite farce est née de l’envie de voyage de Zeautochtone. Quand il vient sur cette place 
en coeur de ville, la fontaine lui permet de s’évader vers des contrées lointaines... La végétation 
plantée autour lui évoque les contrées tropicales explorées par les marins au départ de Toulon.

Sur cette place la sculpture qui compose la fontaine est accessible aux piétons, car elle n’est pas 
dotée de bassin. Zeautochtone te défie de déterminer le périmètre globe terrestre.

Il te donne un outil pour t’aider à le mesurer et/ou le calculer : les graduations imprimées sur le 
bas de cette page.

Le prochain QR code à écouter porte le périmètre du globe en centimètres. 
Ecris-le dans la case :

Le nom du texte à décoder qualifie le bruit de l’eau que tu entends 
dans le paysage sonore de la prochaine fontaine. Attention la chute 
est proche ;)



Compte le nombre de jets d’eau qui jaillissent de la fontaine :

Compte le nombre de blocs de pierres qui forment le bassin :

Compte le nombre d’oliviers qui entourent la fontaine :

Le calepinage* des pierres divise la place en cases délimitées 
par des bandes de pierres blanches. Compte le nombre de 
cases :

*Calepinage : Dessin de la disposition d’éléments de formes définies pour former un motif, 
composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume.

+

+

+

=

Fontaine des Halles

Oh ! mais Zeautochtone t’a ramené à ton point de départ, le coquin !
Te revoilà à côté du CAUE VAR, où tu peux voir la toute dernière fontaine qui a été installée à 
Toulon. Elle vient animer et rafraichir le quartier des Halles récemment rénové. Elle est offre tous 
les éléments d’une place typique provençale : oliviers, fontaine à bassin, mobilier pour s’asseoir.

Pour sa prochaine énigme, Zeautochtone te demande d’observer la composition architecturale 
de cette place et les éléments qui la constituent :

Additionne les quatre résultats pour trouver le numéro du QR code à écouter

Le nom du texte à décoder qualifie le bruit du paysage sonore de la 
prochaine fontaine. Noé s’en est échappé.



136 cm ?

116 cm ?

176 cm ?

196 cm ?

Fontaine du Dauphin

Le prochain QR code à écouter porte la hauteur en centimètres du dauphin. 
Ecris-le dans la case :

Le nom du texte à décoder est un objet que tu entends dans le 
paysage sonore de la prochaine fontaine. Il permet de se servir de 
l’eau sans la gaspiller.

Zeautochtone t’as emmené sur une place où il y a deux fontaines. Mais celle qui l’intéresse est 
celle qui ne coule pas...

Elle est adossée au mur près du Cour Lafayette et représente un dauphin positionné au centre 
d’une niche rectangulaire, couronnée d’une corniche avec coquille. Tiens tiens... ce sont des 
éléments que tu as déjà rencontrés précédemment...

L’esprit du fleuve nous apprend que cet animal est le symbole de sagesse et de prudence. Mais 
son comportement évoque également l’intelligence, l’amitié et le jeu. C’est aussi ainsi qu’on 
surnomme le fils aîné du Roi.

Pour passer à la prochaine étape, Zeautochtone te propose de deviner la hauteur du dauphin, de 
la tête à la queue ? Choisis parmis ces quatre propositions en centimètres :



Compte le nombre de lettres dans le texte que tu viens de décrypter pour 
trouver le numéro du prochain QR code à écouter :

L7M6  L5M3  L5M4  L5M5  L5M6  L3M3  L7M4

L2M2  L3M3  L1M3  L7M3  L7M4  L9M4  L7M6

L7M4  L9M5  L9M6  L7M2  L7M5  L7M6  L9M3

..................    .................      .................     .................     .................     .................     .................

..................    .................      .................     .................     .................     .................     .................

..................    .................      .................     .................     .................     .................     .................

................................................................

T’
................................................................

Fontaine du Panier

Tu as été guidé sur le Cour Lafayette par un Zeautochtone plus joueur que jamais ! L’énigme qu’il 
te propose pour cette fontaine gourmande est corsée...

La fontaine qui est devant toi porte deux citations d’auteurs célèbres. Ils ont écrit sur Toulon et 
ses qualités. Zeautochtone s’est servi de ces textes pour crypter un message en hommage à sa 
ville. Commence par traduire les rébus ci-dessous puis décrypte le texte.

Zeautochtone te donne ces indices : 
L = ligne n°       M=mot n°      couleurs = l’auteur auquel se référer

Le nom du texte à décoder est un petit cour d’eau. Ecoute bien le 
paysage sonore pour déterminer lequel :



Compte le nombre de cannelures 
qui rythment le fût de la fontaine :

+ + +

+

=

=

Fontaine du Tambourin

Additionne les deux résultats pour trouver le numéro du QR code à écouter. 
Ecris-le dans la case :

Le nom du texte à décoder qualifie le bruit du paysage sonore de la 
prochaine fontaine. Quel brouhaha !

Après le travail d’agent secret que tu as mené sur la précédente fontaine, Zeautochtone a choisi 
une énigme reposante pour cette fontaine à la forme originale. Elle doit son nom à sa forme qui 
rappelle l’instrument du folklore provençal : le tambourin.

Zeautochtone a toujours du mal à la retrouver car elle n’a pas toujours été sur cette place. A sa 
création, elle était au coin de la traverse de la cathédrale. Elle a été déplacée à son emplacement 
actuel en 1977.

L’esprit du fleuve toulonnais te demande tout simplement de trouver la date de création de la 
fontaine (elle est gravée dans la pierre).

Ça y est tu la vois ? Inscris-la dans les cases ci-dessous et additionne ses chiffres.



Compte le nombre de dauphins figurés sur la fontaine pour trouver le numéro 
du prochain QR code à écouter :

Fontaine Wallace

Le nom du texte à décoder qualifie le bruit de l’eau que tu entends 
dans le paysage sonore.

Tu t’approches du but ! Zeautochtone le sent au plus profond de lui, son chemin aboutit bientôt...

Il trépigne tellement qu’il s’attarde à peine dans cette fontaine. 

D’ailleurs tu as du le remarquer : elle ne coule plus, ni devant toi, ni dans le paysage sonore que 
tu as écouté pour venir.

Zeautochtone est souvent venu dans cette fontaine : c’était une des rares qui distribuait de l’eau 
potable aux habitants. A l’époque hygiéniste où l’on commençait à craindre les microbes, cette 
fontaine avait été conçue pour que les assoiffés se servent dans un récipient, sans toucher au bec 
avec leurs bouches ou leurs mains.

Elle a de nombreuses soeurs identiques en France et dans le monde entier car Sir Wallace a 
financé leur fabrication et leur distribution à grande échelle.

Les quatre cariatides qui supportent le dôme représentent la bonté, la simplicité, la charité et la 
sobriété. Elles sont toutes différentes, soit par la position de leur genou et de leurs pieds, soit par 
la manière dont leur tunique est nouée au niveau du corsage.

Zeautochtone sait les reconnaitre : Simplicité et Sobriété ont les yeux fermés ; Bonté et Charité 
les ont ouverts. Elles représentent également les 4 saisons : Simplicité symbolise le printemps, 
Charité l’été, Sobriété l’automne et Bonté l’hiver.

Zeautochtone s’enfuit sans t’attendre vers le dernier lieu de ta quête, il te laisse juste un petit défi 
d’observation rapide pour que tu le rejoignes rapidement :



Port de Toulon

Tu es enfin arrivé au bout du jeu de piste, bravo ! Comme l’eau tu arrives finalement à la mer.

Si tu regardes bien, tu pourrais apercevoir Zeautochtone filer dans l’eau et bondir de joie entre 
les vagues. Tu lui as permis de retrouver son chemin à travers la ville pour se jeter enfin dans la 
mer. 

Il lui manque une dernière chose avant d’être libre de retrouver le lit de son fleuve : son nom. 
Zeautochtone revient te voir et te demande de l’aider une dernière fois. Sa mémoire commence à 
revenir mais elle est confuse. Peut-être arriveras-tu à retrouver son nom grâce à ce nuage de mots 
qu’il nous livre en vrac :

As-tu deviné le nom du fleuve dont Zeautochtone est l’esprit ? 
Ecris-le dans la case et reviens au CAUE pour ta récompense :



Carnet de textes
a decoder

avec le  iltre aquatiquef



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 

Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 

Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 

Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 

Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 

Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



Inscris dans la case ci-dessous l’adresse que tu as décodée avec le 
filtre aquatique et à laquelle tu dois te rendre : 



p. 17LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

CONSEILLER SENSIBILISER

FORMER

Issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, créé à l’initiative du Conseil Départemental 
du Var en 1984, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Var (CAUE 
VAR) est une association d’intérêt public. 

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement à travers 
ses missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.

Le CAUE VAR est présidé par Manon FORTIAS, 
Présidente du CAUE, 
Conseillère Départementale du Var, 

Conseillère municipale de la ville de Toulon 

Vous, particuliers et collectivités 
territoriales, n’hésitez pas à nous consulter. 
Gratuitement, nous vous mettons en 
relation avec des architectes pour tout 
projet de construction, de réhabilitation et 
d’aménagement : 
- sur tous les aspects et les facteurs qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie et 
de l’environnement. 
- sur les démarches administratives et le 
choix de professionnels compétents.

Adultes, adolescents, enfants, passionnés 
et profanes, nous vous sensibilisons 
sur des problématiques actuelles, 
via des actions culturelles, des outils 
pédagogiques, des publications, des 
interventions, des visites, des conférences, 
des ateliers. 

L’actualité, les rendez-vous, la veille 
juridique... 
Notre site internet vous fournit déjà 
beaucoup d’informations préalables, mais 
nous sommes toujours disponibles pour 
vous aider à poser la première pierre de 
votre édifice. 

En tant qu’organisme de formation, nous 
vous proposons des sessions assurées par 
des intervenants reconnus. Nos formations 
s’adressent aux maîtres d’ouvrage 
(élus, collectivités), et maître d’oeuvre 
(architectes, ingénieurs, bureaux d’études, 
techniciens communaux, constructeurs).

INFORMER

Dessine Zeautochtone 
comme tu l imagines
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