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Bonjour et bienvenue au Château de Ventadour !
Je m’appelle Guillaume et je suis un troubadour, un musicien et
chanteur du Moyen-Âge. C’est ici qu’est né l’un de mes héros :
le troubadour Bernard de Ventadour.
Ce soir, je dois chanter devant la maîtresse des lieux,
la vicomtesse Marie de Ventadour. Pour lui faire plaisir,
j’ai prévu de jouer de son instrument de musique préféré.
Veux-tu m’aider à retrouver le nom de cet instrument ?
Pour cela, tu dois résoudre les énigmes de ce livret.
Rends-toi aux différents numéros indiqués sur le plan du
château. Note ta réponse dans les cases sous chaque question ou
entoure la bonne lettre puis reporte la lettre en rouge à la fin du
parcours.
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Voici des photos de châteaux. Mais quel est celui de Ventadour ?

La pièce dans laquelle tu viens d’arriver était autrefois complètement fermée. Les ennemis
qui étaient parvenus à entrer dans le château étaient coincés ici. Les défenseurs du
château pouvaient leur tirer dessus grâce aux meurtrières percées dans le mur. Quel est
le surnom de cette pièce ?
(indice : elle porte le nom de la maison d’un petit animal que les chats aiment bien)

Bravo tu as réussi à pénétrer dans le château !
Tu es à présent dans la cour principale et tu as rendez-vous à la chapelle pour la question
suivante. Pour savoir où elle est, trouve le panneau avec le plan du château.
La porte de la chapelle a été détruite et transportée à Égletons. Voici une photo de son
tympan (partie haute de la porte). Quel animal était représenté et a été effacé ? Relie les
points pour le découvrir.

Voici le logis des vicomtes de Ventadour, construit au 15ème siècle. Il n’en reste que le rezde-chaussée, constitué de quatre pièces.
À ton avis, à quoi servait la première pièce ? Regarde bien autour de toi (tu peux t’aider des
panneaux) et choisis la bonne réponse parmi ces propositions :

Voici la salle d’apparat, où le seigneur recevait ses invités et donnait de grands banquets
au cours desquels pouvaient chanter des troubadours, comme Guillaume ou Bernart de
Ventadour.
Résous le labyrinthe pour découvrir le nom de l’instrument préféré de Guillaume et reporte
la lettre correspondante à la fin.

Tu es maintenant dans l’ancienne tour-maîtresse (donjon). Il n’en reste pas grand chose
aujourd’hui mais au Moyen-Âge, elle était visible de très loin !
Regarde bien le grand mur et choisis parmi ces photos la bonne meurtrière (fenêtre qui
servait à tirer sur les ennemis) :

Le paysage autour du château a beaucoup changé ! Voici une photo ancienne prise depuis
le château. Qu’est-ce qui a changé ?
Tu peux dessiner le paysage d’aujourd’hui
dans le cadre.

Au Moyen-Âge, le château était protégé par des remparts, dont toute la partie haute a
disparu. À ton avis, qu’est-ce que l’on trouvait sur ce mur ?

Parmi les blasons, quel est celui des Ventadour ?
Ouvre bien l’oeil, tu le trouveras dans la maison d’accueil du château !

Bravo, tu as résolu toutes les énigmes. Reporte ici toutes les lettres rouges que
tu as récoltées et tu obtiendras le nom de l’instrument de musique
préféré de la vicomtesse :

Vérifie tes réponses à la billetterie et viens récupérer ta
récompense !

Le Château de Ventadour n’a plus aucun secret pour toi ... Mais qu’en est-il du territoire qui l’entoure ?
Remplis cette grille de mots croisés pour en découvrir plus sur notre #terreauthentiqueencorreze.

1 - Accordéoniste célèbre, créateur du Bol d’Or des 8 - Ville de 5000 habitants, connue pour ses formations de
travaux publics.
Monédières.
2 - Petit village au nord d’Égletons, abritant un oratoire 9 - On l’admire notamment depuis le Roc du Busatier.
et une croix monumentale classés aux Monuments
10 - Un belvédère avec vue imprenable sur la vallée de la
Historiques.
Luzège.
3 - Star des champignons en Corrèze.
11 - Auteur de la phrase « C’est beau, mais c’est loin ! ».
4 - Les Trois Cafés Gourmands veulent retrouver cette vue.
12 - Activité permettant de s’envoler en l’air au-dessus des
5 - On en fait pour découvrir des villages et des paysages Monédières.
magnifiques.
6 - Le célèbre « ...... des Rochers Noirs ».
7 - Un des sommets des Monédières, culminant à 908m
d’altitude.

Besoin d’aide pour compléter la grille ? Rends-toi sur
www.tourisme-egletons.com, tu y retrouveras plein
d’informations pour t’aiguiller vers les bonnes réponses.
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