
Que vois-tu au pied des marches de l'église? 

Réponse : .............................. 
 
Entre maintenant dans l’église. 
Sur les murs se cachent de curieuses marques sculptées par 

les tailleurs de pierre, on les appelle « marques de tacherons ».  
Observe les murs autour de toi et trouve les marques.   

En voici quelques exemples, entoure celles que tu retrouves.  
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A la découverte de l’abbaye bénédictine de Saint-Fe rme 
 

Trouve les énigmes posées par les moines  
et gagne un autocollant Pistes de Robin  

Ton aventure se termine ici. Si tu le souhaite tu peux 
emprunter la petite route à l’arrière qui entoure l’abbaye 
pour mieux te rendre compte de son importance. 

Après avoir répondu à toutes les questions, reviens à 
l'Office de Tourisme afin de recevoir ta récompense ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qu'un monastère?  
  □  Un monument regroupant des moines 

  □  Une école avec des religieux 
  □  Une grosse maison bourgeoise 

 
 
Selon la règle de Saint- Benoît, les moines n'avaient pas le droit de? 

□  Fumer   □  Parler   □  Dormir 
 

En quelle année a été fondée l'abbaye de Saint-Ferme? 
  □  XVème  siècle    □  XIIème siècle      □  XIème siècle 

  
 

Où se rendent les pèlerins? 
□  Lourdes   □  Rome  □  Saint-Jacques de Compostelle 

 
Voici un pèlerin qui arrive à Saint-Ferme.  
Donne le vrai nom de… 

 
Son symbole:  

□ Une huître   □ une moule  

□ Une coquille Saint-Jacques    

Son bâton:  

□  Une canne  □ un bourdon  □ un piquet 

Son sac:  

□ Un sac à dos  □ Un cartable   □  Une besace 

Les pèlerins portaient le nom de:  

□ Coquillard  □ Jacquet    □ Voyageur 

 
Déplace-toi dans le cloître et trouve une date inscrite sur le puits.  

Cette date correspond à l'année de reconstruction de la margelle du 
puits.   Réponse:   …………………………… 

 

Combien de blasons vois-tu sur les murs du cloître?  
Réponse.....................…… 

 

Observe la façade de l'église.  

Quelque chose manque sur cette photo!   
Qu’est-ce donc? 

□  Une fenêtre 

  □  L’horloge 

  □  Le clocher 

Bienvenue à Saint -Ferme !  

Ce monastère du XIIème siècle abritait des moines, ils y vivaient sous la 
direction d'un abbé, d’où le nom de « abbaye ». 

L'abbaye réunit tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne : une église, un 
dortoir, un réfectoire et un cloître. L’abbaye possède aussi de nombreux 
champs que les moines cultivent pour se nourrir. 

A Saint-Ferme les moines vivaient sous l'ordre d'une règle religieuse : la règle  
de Saint Benoît. On les appelait donc les moines bénédictins. 

Cette règle de vie était très dure ! Par exemple, les moines ne pouvaient pas 
sortir du monastère, n'avaient pas le droit de parler, pas le droit de se chauffer, 
pas le droit de manger de viande etc... 

L'abbaye de Saint-Ferme se trouve sur le chemin de Compostelle depuis 
Vézelay. C’est l’une des quatre grandes routes du pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle. 

Au Moyen-âge on reconnaît facilement le  pèlerin grâce à sa tenue 
vestimentaire particulière.  

En effet le « jacquet » c'est ainsi qu'on nomme le pèlerin, porte toujours un 
bourdon pour l'aider à marcher et se défendre des bêtes sauvages, une besace 
pour transporter sa nourriture, mais on le reconnaît surtout grâce à la coquille 
Saint-Jacques qu'il porte comme symbole du pèlerin. 

 


