
Grand jeu 

 

 Dans la citadelle de Blaye  

 

Pour les plus jeunes. 



Bienvenue dans l’imposante citadelle de Blaye, fortifiée 

au 17e siècle pour protéger Bordeaux des Anglais.  

Découvre la citadelle de Blaye à travers une série  

d’énigmes qui te feront remonter le temps …  

Grâce à ce rébus, devine le nom de celui qui signa  le plan de 

la citadelle de Blaye. 

Ta réponse : 

Indice : Rends-toi au panneau de la Place  

d’Armes si tu ne trouves pas. 

Quel poisson se cache derrière ce jeu à points ? Relie les points 

pour le découvrir. 

Ta réponse : 

Indice : Si tu ne connais pas le bon nom, va à 

la tour de l’Eguilette. 

Retrouve le nom de la princesse dont Jaufré Rudel était 

amoureux. 

Mélissa 

Mélissinde 

Méli-Mélo 

Indice : Au château des Rudel, tu trouveras le 

nom de la belle. 

A quoi servait ce lieu avant qu’il ne devienne  

une boulangerie ? Complète la grille et la réponse s’affichera dans  

la zone grise 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Un fruit rond. 

On m’utilise pour écrire sur un tableau. 

Je suis potier et je fabrique une …... 

Mickey Mouse en est une. 

Je suis le roi de la savane. 

Fruit à coque. 

Indice : Rends-toi au bâtiment de 

la  Manutention pour trouver la 

réponse. 



En quelle année l’hôpital de siège fut-il construit ?  

Trouve la réponse en calculant l’une de ses deux opérations: 

Niveau facile :      1632      Niveau difficile :   2522 

               +  107                                                                     -  783 

   

Indice : Vérifie ta réponse en te rendant au 

panneau de l’hôpital de siège. 

Rends-toi à proximité des casernements. Quelle est la couleur des portes ? 

Coche la bonne réponse. 

Rouge 

Marron 

Bleu clair 

Direction la porte Dauphine !  

Quelle est la forme de la défense placée devant la porte ? 

Regarde les différentes formes proposées et coche la bonne réponse. 

Carré 

Triangulaire 

Rectangulaire 

Indice : Monte les escaliers et aide-toi du  

panneau de la porte Dauphine. 

Quel est l’endroit le plus dangereux de la citadelle ? 

La porte Royale 

Le château des Rudel 

La Poudrière Indice : On y entrepose la poudre !  

 

Indice : Si tu ne trouves pas de porte, rends-toi 

aux panneaux et regarde la photo de la porte ! 



Regarde bien cette image et entoure sur ton plan l’endroit où se 

trouvent les canons. 

Félicitations  ! Tu 

as répondu à tou-

tes les questions ! 

Qu’appelle-t-on le Verrou de l’estuaire ?  

 Les ports de Royan et du Verdon à l’embouchure de l’estuaire. 

 Ce sont les différents ponts qui traversent la Garonne et la  

 Dordogne. 

 Ce sont les trois forts construits par Vauban sur l’estuaire, 

 Blaye, Pâté et Médoc, pour protéger Bordeaux. 

Indice : Retrouve les toilettes des soldats que 

l’on appelait des latrines. 


