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À la découverte de

Rochechouart

LIVRET-JEUX
A partir de 6 ans
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Salut !

Je m’appelle LALY.

À l’aide de ce livret, découvre

cette merveilleuse ville de 

Rochechouart !

Tu devras m’aider à répondre

aux questions.

Le parcours dure une heure 

environ. Pour te remercier 

de ton aide, à la fin de notre 

aventure, un cadeau te sera 

remis.

C’est parti, suis-moi !
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QUE L’AVENTURE

COMMENCE !
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TA Feuille de route

Etape 1/ Office de tourisme
Tourne à droite en sortant, 
→ Continue sur la gauche.

Etape 2/ Tour d’angle
Sur la place Marchedieu
→ Prends la direction de la rue Bertrand Bourdeau.

Etape 3/ Église Saint Sauveur
Entre dans l’église
→ Sors par la porte sur le côté gauche.

Etape 4/ La rue Dorée
C’est la rue Jean Parvy.
→ Continue tout droit dans la rue.

Etape 5/ La maison des consuls
Elle se trouve dans la rue Dorée.

Etape 6/ La place du château
À la suite de la rue Dorée.

Etape 7/ La tour du château
Située sur la partie gauche du château.

Etape 8/ La cour du château
Passe sur le pont-levis.
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Le plan POUR TE REPerer dans la ville
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Il y a 200 millions d’années, une météorite de 1,5 kilomètre 
de diamètre est tombée. 
A cause du choc, la météorite a fusionné avec le sous-
sol d’origine, ce qui a créé de nouveaux types de roches 
appelés impactites.
Observe bien les maisons tout au long de ta visite pour 
repérer les pierres de différentes couleurs.

Etape 1   L'histoire de la ville

Lève bien les yeux !
Compte le nombre de blasons que tu verras

sur certains bâtiments pendant ta visite
et reporte ta réponse page 18.
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Il s’agit d’une des trois tours accolées aux remparts de la 
ville. En effet, la ville était entourée de remparts du 13e au 
17e siècle. Les remparts sont les murs qui entourent et 
protègent une ville.

Trouve la tour
au coin de la rue
et devine
de quelle époque 
elle date !

Etape 2   LA tour d'angle

La tour d’angle a été construite à l’époque

Indice ! L’époque se trouve sur la plaque blanche

F
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Cette église a été construite au 11e siècle avec les   
impactites. Essaie de reconnaitre les couleurs des 
pierres présentes sur la façade.

Indice ! Il y a 4 couleurs différentes

Etape 3   l'Eglise Saint-Sauveur



Trouve ces personnages
et reporte leur prénom.

L’homme s’appelle

La femme s’appelle

Ces fresques ont été réali sées 
par Nicolaï Greschny en 1969.
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En sortant de l’église, lève les 
yeux et observe la flèche qui 
pointe vers le ciel.

À quoi ce toit torsadé
te fait-il penser ?

_____________________

_____________________

_____________________
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Cette rue était le chemin principal pour se rendre au 
château. 

Des personnes riches habitaient dans cette rue. C’est pour 
cela qu’elle s’appelait la rue Dorée.

Comment s’appelle cette rue aujourd’hui ?
(C’est le nom d’un ancien maire)

Le sais-tu ?

Etape 4   La rue doree
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Cette porte et ses décorations sont typiques des maisons 
de la Renaissance. Ces maisons étaient souvent habitées 
par des personnes nobles.

Qu'est-ce qu'un consul ?
C’est une personne haut placée, chargée de l’entretien des 
rues et des fossés, et de la sécurité de la ville.

Etape 5   La maison des consuls

La Renaissance s'inspire des oeuvres d'art de 
l'Antiquité.Le sais-tu ?
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LE JEUX DES 7 ERREURS

Regarde la maison des Consuls et trouve
les 7 différences présentes sur la photo.



Autrefois, cette place faisait partie du château. Elle était 
appelée « place d’armes ».
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Le sais-tu ?

Des hommes armés étaient postés sur cette place pour 
surveiller et protéger le château.

Sur cette place se trouve aujourd’hui l’hôtel de ville qui 
a été construit dans les dépendances du château.

Etape 6   La place du chateau
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Etape 7   La Tour du chateau

Devine quel animal se cache sur cette tour !

Un                                                 se trouve sur la tour.
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Vicomte est un titre de noblesse. Ce titre donne des 
droits et des avantages.Le sais-tu ?

Le Vicomte de Rochechouart 
pensait que sa femme Alix 
l’avait trompé. 

Il devint fou de jalousie et il la 
jeta au lion qui se trouvait dans 
la tour. 

Quelques jours plus tard,
rempli de chagrin,
il retourna dans la tour,
et découvrit avec étonnement 
que le lion n’avait pas mangé sa femme. Alix lui raconta 
alors la vérité. Elle lui expliqua que leur maître d’hôtel lui 
avait fait la cour à plusieurs reprises. Elle l’avait repoussé 
en le menaçant de le dire à son mari. Par peur, le maître 
d’hôtel décida de mentir et de dire qu’il avait eu une 
aventure avec elle.

Le Vicomte comprit la supercherie et décida de le jeter au 
lion qui le dévora d’une seule bouchée !

La légende
de la tour du Lion



Etape 8   Le chateau de Rochechouart

Te voilà devant la porte d’entrée du château. Cette entrée 
est un pont-levis, un moyen de défendre le château. En 
effet, les chaînes permettaient d’actionner le pont et de 
le fermer en cas d’attaque. Pour en découvrir d’avantage, 
emprunte-le !

Sais-tu pourquoi il y a 2 portes ?

______________________________________________

______________________________________________
16



17

Ce château était la maison des Vicomtes de Rochechouart. 
Il a été construit à partir du 12e siècle et agrandi et embelli au 
19e siècle. Il abrite aujourd’hui un Musée d’Art Contemporain.

A ton avis, qui vivait dans ce château avant ?

        Les V

vivaient dans ce château.

Ils ont régné dans ce château pendant près de 800 ans.Le sais-tu ?
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Observe ces colonnes et compte-les !

Promène-toi dans la cour.
Trois œuvres d’art y sont installées. Trouve-les !

À côté de quel élément de la nature
se cache l’une d’entre elles ?

  A. Un arbre          B. Une fleur          C. Un palmier

Il y a         colonnes dans la cour du château.
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Cherche et observe cette porte.

Combien de blasons as-tu vu au cours de ta visite ?

blasons

A quoi te fait penser ce dessin ?

_______________________________

_______________________________

As-tu remarqué qu’il 
s’agissait de la même 
décoration que sur la 
porte de la maison des 
Consuls ? 
Reporte-toi à la page 11.

Quelles différences 
observes-tu ?

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Indice ! Fais la forme avec ton doigt.



Alors, dis-moi quelle a été ton étape préférée ? 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Je te remercie pour ton 
aide, tu mérites un cadeau !

Retourne vite à l’Office de 
Tourisme pour le découvrir !

20

Amuse-toi !

20
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Amuse-toi !

Voici le Vicomte moderne
de Rochechouart.

Dessine-lui son château !

21



Amuse-toi !
1

2

3

4

5

VERTICAL

1 / Ce qui est tombé à Rochechouart
2/ La rue des riches
3/ Le premier homme de la terre selon la Bible

HORIZONTAL

4 / L'animal de la légende
5/ Les personnes qui habitaient dans le château

22

Mots croises
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vrai ou faux

Entoure la bonne réponse !

1- La chèvre est l’animal de la légende
du château de Rochechouart.

2- C’est une planète qui est tombée à Rochechouart. 

3- Les Vicomtes habitaient dans le château.

Vrai                 Faux

Vrai                 Faux

Vrai                 Faux
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RÉPONSES
Page 7 : Féodale  / Page 9 : Adam et Eve
Page 10 : Jean Parvy / Page 14 : Lion
Page 16 : Il y a une porte piétonne et une autre utilisée 
par les chevaux et charrettes. / Page 17 : Vicomtes
Page 18 : Il y a 21 colonnes ; Réponse A-Arbre
Page 19 : 5 blasons ; Des vagues
Page 22 : 1-Météorite ; 2-Dorée ; 3-Adam ; 4-Lion ; 
5-Vicomtes / Page 23 : 1-Faux ; 2-Faux ; 3-Vrai

Ce livret a été réalisé en 2019 par Julie Goti, en stage, et par l'équipe de l'Office de Tourisme 
Porte Océane du Limousin.
Conception graphique : Studio Saperli / Illustrations : Freepik - AdobeStock
Crédits photos : Office de Tourisme Porte Océane du Limousin

Tél : +33 5 55 03 72 73

Page 12 : Les 7 erreurs
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