Avant l’invention de la machine à laver, on allait laver son linge au
lavoir. Celui-ci est très ancien.
Rempli ce sudoku et reporte les numéros en couleur dans le tableau
pour trouver la date de sa construction.

Réponse :

L’entrée d’une église s’appelle le portail.
Grâce au schéma ci-dessous, compte le nombre de voussures.
Réponse :

Office de Tourisme Castillon-Pujols
Tél :+33(0)5.57.74.90.24 - tourisme@castillonpujols.fr
www.tourisme-castillonpujols.fr
Lorsque tu auras fini, rapporte tes réponses à l’Office de Tourisme…
Si tes réponses sont correctes, une surprise t’attend ! Alors fonce !!!
Nous espérons que tu aimeras cette visite et nous te souhaitons un bon séjour.
Imprimé par nos soins
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‘’ Grand jeu : A la découverte de Rauzan‘’
Niveau 1

Rauzan est un petit village au cœur de
l’Entre-Deux-Mers. Chargé d’histoire et riche
en surprises, découvre sa grotte, son
château, son vignoble, son église en aidant
Robin à résoudre ces énigmes.
Le départ se fait devant l’Office de Tourisme.
Place toi dos au château. La place devant toi était une ancienne partie du château.
Déchiffre ce rébus pour trouver son nom.
Indice : ce mot désigne un ouvrage extérieur de fortification permettant de protéger
un point important comme l’entrée et le donjon du château de Rauzan.

A la fin du 16e siècle, la mairie était une grande propriété qui fut transformée en
château en 1862 par Arnaud Gillet. En 1883, après sa mort, le château a été racheté
par la commune afin d’y accueillir la Mairie et l’école.
Combien de visages peux-tu voir sur la façade de la mairie ?
Réponse :
En 1911, un campanile (petit clocher) a été rajouté.
Que peux-tu voir à son sommet ?
Réponse :

Réponse : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Comment appelle t-on les fossés qui entourent le château ?
Réponse : ___ ___ ___ ___ ___ ___
Tout en haut de la chapelle, tu peux apercevoir une croix.
Combien de boules peux-tu voir dessus ?
Réponse :

Au début du 16e siècle, les Dufort de Duras (seigneurs de Rauzan, ont obtenu du roi de
France François 1er, le droit de créer quatre foires par an dans le village. On construit
alors sur cette place une grande halle en bois avec dans chaque coins des cheminées
et des bancs pour les marchands et les acheteurs. Elle fut démolie et remplacée par
une halle en fonte qui sera elle-même démontée en 1973.
Maintenant c’est à toi d’imaginer à quoi pouvait ressembler cette halle en la dessinant
dans le cadre ci-contre.

Que retrouve t-on dans la grotte que l’on peut aussi avoir dans son assiette ? Pour répondre à cette question, aide Robin à retrouver son chemin pour sortir de la grotte.
En traçant le chemin vers la sortie, les lettres qui seront reliées te donneront la réponse.

