Chasse à l’énigme à Bourg

« Viens, je t’amène à la
découverte de Bourg ! »

« Bonjour,
Je m’appelle Robin et j’adore les histoires de la royauté française.
Il y a très longtemps, Louis, petit garçon de 12 ans et futur roi de France, a séjourné avec sa
maman quelques semaines à Bourg. Il s’y est beaucoup amusé. Pour faire comme Louis et
devenir petit prince, suis-moi et partons à la découverte de ce royaume !!!
Résous différentes énigmes et partage tes talents de détective avec moi.
Es-tu prêt ? Alors en piste! »
Devant l’Office de Tourisme se trouve la halle couverte. Autrefois, les villageois y
faisaient la fête. De nos jours, le marché s’y déroule le dimanche matin.
Au Moyen-âge, les petites colonnes qui supportaient le toit étaient en bois. Par quoi le
bois a-t-il été remplacé aujourd’hui?
Réponse : ……………………………………………………………………………………………
Plusieurs Louis ont été rois de France : Louis 1er, Louis 16, Louis 18... Notre Louis,
que l’on appelait aussi le Roi Soleil, porte le chiffre qui correspond au nombre de
petites colonnes de la halle.
Combien en comptes-tu ?
Réponse : Louis..………………………………………………………………………
Maintenant, regarde bien la photo et dirige-toi vers cette porte du
Moyen-âge, construite dans les remparts (murs qui protégeaient
la ville). Pour cela, emprunte une rue qui descend.
C’est la « Porte de la Mer », appelée comme cela car elle
permettait de descendre vers la rivière. Son ouverture a été
plusieurs fois agrandie pour laisser passer quoi, à ton avis ?
Coche la bonne réponse :
 Les habitants qui devenaient de plus en plus grands.
 Les charrettes et voitures qui devenaient de plus en plus larges.
 Les vaches des paysans qui devenaient de plus en plus grosses.
Reviens à la halle et passe à gauche de l’Office de tourisme. Tu te trouves maintenant
sur une place avec un rempart (mur) en pierre et des arbres : c’est la Place du District.
Cherche le long du rempart les 2 canons. Ils datent de 1784. Avant, l’estuaire de la
Gironde était le théâtre de véritables batailles navales. Ces canons servaient à
défendre Bourg des attaques de pirates.
A quel type de canon ressemblent-ils le plus ? Coche la bonne image.

Un peu plus loin à gauche, se trouvent des escaliers du Roi, c’est-à-dire ceux de notre
Louis.
Fais comme lui, descend. A l’angle de l’escalier, prend la porte où se trouve un arbre.
Tu trouveras son nom grâce à ces indices :

…………..

Avance tout droit en longeant les remparts du Moyen-âge. Tu verras plusieurs sorties
de souterrains que Louis utilisait pour descendre en cachette depuis la ville haute. Au
niveau de la grosse mine, remarques-tu le grand trou dans la roche ? Approche ton
nez et sens. L’odeur est curieuse.
De quoi s’agit-il ?………………………………………………………………
Un indice : ça sert à faire avancer les voitures.

Poursuis le chemin vers l’étang, tourne à droite et monte les escaliers. Louis prenait
ce chemin en calèche. Passe le portail en fer et rentre dans le parc.
Va jusqu’à la grande et belle maison. Comment s’appelle-t-elle ?
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Réponse : ……...……………………………………………………………
Sur les deux gros vases en pierre de part et d’autre des marches de ce bâtiment, une
tête d’animal est représentée. De quoi s’agit-il ?
Réponse :…...…………………………………………………………………………

Suis l’allée gravillonnée pour passer à côté du musée de la citadelle de Bourg. A
l’intérieur se trouvent de jolies calèches et un souterrain que prenait Louis pour
descendre en cachette au port.
Dessine-toi aussi une calèche :

Sors du parc de la citadelle. Tourne à droite et va jusqu’à l’église.
Au-dessus de sa porte d’entrée, tu peux voir un gros rond sculpté dans la pierre.
Comment cela s’appelle-t-il ?
 Mon premier est une belle fleur à épines :………............................
 Mon second est la meilleure carte à jouer : ………………………...
 Mon troisième est la cinquième lettre de l’alphabet : ……….........
Mon tout est ……………………………………………………………………...
Plusieurs Gargouilles te regardent ! Sais-tu ce que c’est ? Ce sont des gentils
monstres en pierre qui sont cachés en haut des murs de l’église. Combien y en a-t-il
sur cette église ?
Réponse : ……...……………………………………………………………………………………
Tu as répondu à toutes les questions, bravo ! Tes talents de détective t’ont mené jusqu’au bout.
Maintenant, retrouve les canons de la place du District et retourne à l’Office de tourisme, pour
récupérer ton diplôme !
Si tu as aimé cette chasse à l’énigme à Bourg, rejoins-moi pour de nouvelles aventures sur le
site www.surlespistesderobin.com.
A bientôt !
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