
Au bout du chemin monte la rue à gauche puis 
prend à droite rue Latraine. J’ai envoyé mon valet 
“Miquelet” chercher le vin pour les réjouissances 

Mais que fait-il ! Trouve le et dis lui de se dépêcher.  
Voici sa photo, note le N° de la maison _____   
 

 

Continue rue Latraine , et après les fortifications qui font 
face à la place, tu trouveras à ta droite la tour du gouverneur . 

D’étranges inscriptions figurent de part et d’autre 
d’une porte gothique .  
Essaie de replacer les noms à leur bonne place en 
notant le chiffre ici BREhIM = ___ et IBREhIM = ___ 
C’est le nom d’ABRAHAM en hébreu, signifiant 
« Père de la multitude » 
Curiosité, en face de la tour, rue Barbe , d’anciennes 
maisons du moyen âge à pans de bois. 
 
 
Retour sur la place, nous voici presque prêt grâce à ton 
aide, une dernière question et tu auras droit à ta 
récompense. Il est temps de hisser bien haut les couleurs 
de la ville, mais où donc est le blason  ? Cherches le 
autour de la place sur les façades  
Sur quel bâtiment est-il ? _______________________   
 
Tu penses avoir répondu juste à toutes les question s ?  

Alors  rapporte  vi te le  questionnaire  à  l'Offic e  de  Tourisme  
pour gagner ta récompense.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Amuses toi à résoudre les  
 

Et gagne ta récompense sur les Pistes de Robin  

t  Tourisme 

Bureau de Monségur

3, Porte de La Réole 33580 MONSEGUR

Tél. 05 56 61 39 44   monsegur@entredeuxmers.

. .  

 



Bienvenue à Monségur en l’an 1265  
Eléonore de Provence reine et épouse d’Henri III 
d’Angleterre te convoque dans sa bastide  

Répond correctement  à toutes les énigmes et 
rapporte le questionnaire à l'Office de Tourisme 
 

 Grand merci d’avoir répondu à mon invitation, je suis très affairée et 
tu vas pouvoir m’aider. Un messager doit arriver aujourd’hui, il apporte 
le livre qui doit gérer et ordonner la vie des habitants de la bastide. 
“L’esclapot” c’est ainsi que se nomme le livre. A cette occasion de 
grandes festivités vont se dérouler et la ville se doit d’être fin prête. Je 
n’ai point le temps d’y veiller aussi c’est toi qui t’en chargera. 

 
Commences par la place, rends toi au centre de la Halle  et vérifies 
que toutes les entrées  soient ouvertes.  

Combien en compte-tu ?  _____   
  

La Halle est construite de 3 matériaux, mais cette liste en 
comporte de mauvais, entoure uniquement les 3 utilisés. 

Pierre  -  Bois  -  Coton  –  Verre  –  Béton  –  Plastique  -  Fonte 
 

Maintenant allons 
vérifier l’église. 

Mais depuis le centre 
de la Halle, où donc se 
trouve l’église sur le 
plan ?  
Entoures la bonne 
réponse et vas y. 
 
 
 

Te voici à l’église Notre-Dame. Elle date du 13ème siècle, c’est à 
dire de la creation de la ville. Franchis la porte, je vais t’indiquer l’un de 
ses secrets. 

Tout autour sur les piliers, sont accrochés comme dans 
toutes les églises les tableaux du “chemin de croix”, 
mais ici ces peintures sont très originales. Combien 
en comptes tu ? _____ 
N’oublie pas celle au dessus de la chaire 
Le secret : Ces peintures (des copies) ne sont pas 
traditionnelles, elles sont l’oeuvre d’un peintre argentin, 
Adolfo Perez Esquivel. Il place le Christ dans un décor de la vie 
douloureuse argentine contemporaine. Ce monsieur a reçu le prix 
Nobel de la Paix en 1980 pour son travail de défense des Droits 
Humains. 

 
Sors de l’église, prends à droite puis engages toi à gauche dans 
cette toute petite rue que l’on appele un ruet. C’est l’un des 
mieux conservés de la bastide, c’est la rue du Soleil. C’est 

étrange ça ! On ne le voit presque pas ici ! En 
fait une entrée est tournée vers le lever du 
soleil et l’autre vers son coucher.  
Mon messager doit arriver du côté d’où le 
soleil se couche ?  
Lequel est-ce ? Entoure le sur ce dessin. 

 
Allons inspecter le chemin de ronde. Lorsque tu sors du Ruet 
du Soleil descend la rue à  droite puis dans le virage prends le 
chemin à gauche. Une jolie balade au pied des remparts. D’ici 

la vue porte loin, les armées ennemies sont vite repérées, voilà qui 
explique le nom de la bastide. 
Mon veut dire = Mont (petite montagne) et ségur veut dire = sûr. Tu 
peux traduire par Mont sûr, un lieu où l'on est en sécurité. 
A ce propos, après la révolution française, la bastide change de 
nom.  
Quel est-il ? ______________________    
Astuce : Il te faudra trouver dans la ville un 
panneau de rue comme celui ci pour le connaître 
 
 
 


