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Visite ludique de

8-10 ans

noyers !

Les secrets de la belle médiévale...

‘‘

Bonjour ! Je m’appelle gontrand, j’ai 8 ans, je suis la
fils de Miles Xème du nom, Seigneur de noyers, comte
de Joigny. Mon papa est grand bouteiller de France,
il s’occupe du vin à la cour, il est Maréchal de
France et il a conseillé de nombreux rois de France.
nous habitons à noyers. nous sommes dans la première moitié du XIVème siècle, à la fin du Moyen Âge et
je rêve d’être un grand chevalier ! Je te propose de
me suivre, à la découverte de mon village !

Comme tu peux le voir sur cette carte datant du XVIème siècle, le bourg (la partie de la
ville à l’intérieur des remparts) a été construit
dans une boucle de la rivière qui a pour
nom le Serein, ce qui renforçait le système de
défense de la ville. Le faubourg est la partie à l’extérieur des remparts. Sur la carte, en
haut à gauche, il y a un château fort. C’est
là où j’habite. Il a été construit par ma famille
les Miles de Noyers et nous y avons habité
pendant 4 siècles du XIème au XVème siècles.
Il a été détruit par le roi Henri IV pendant les
guerres de religion.
1 - Voici le blason des Seigneurs de Noyers.
Sais-tu quel est cet oiseau ?
- Un vautour
- Une hirondelle
- Un aigle

‘‘

Tout d’abord, un peu
d’histoire

2 - Notre visite débute sur la place en sortant de l’Office, c’est la Place de l’Hôtel
de Ville. Sur la façade de l’Hôtel de Ville, tu peux voir une niche. Elle a été occupée par un buste datant de 1696, représentant un personnage célèbre. De qui
s’agit-il ?
- Louis IX, Saint Louis
- Louis XIV, le Roi Soleil
- Louis XX, le Méconnu
Indice : la galerie de son château porte le nom d’un dessert !!
3 - Dans la petite cour de la mairie, il y a des cachots datant de la fin du XVIème
siècle. Sais-tu comment on appelait la petite ouverture dans la porte du cachot ?
J___S
Indice : si tu ne trouves pas, demande à tes parents de t’aider. Son nom est
aussi un prénom qui commence par la lettre J
Retourne sur la place, et tourne toi vers la grosse Tour. On l’appelle la Porte d’Avallon. Comme son nom l’indique, elle se trouve à la sortie de Noyers en direction de
la ville d’Avallon.
4 - Mais sais-tu pourquoi on l’appelle aussi la Porte Peinte ?
- Un peintre y habitait
- Il y avait un dessin dessus
- Avant elle était toute peinte
La Petite Histoire : ce qui était en couleur appartenait à ma famille.
La porte peinte était défendue par une tour.
5 - Passe sous la Porte Peinte, et tourne à gauche. Tu vas arriver sur la promenade
le long du Serein, appelée aussi promenade des Fossés ou encore promenade
Charles-Louis Pothier.
Combien de tours comptes-tu côté du Serein ?
9

10

12

Indice : attention il y a une tour presque entièrement cachée par une maison
Au bout de la promenade, tourne à gauche après la dernière tour et remonte
jusqu’au Saut Parabin. Descends ensuite le premier passage à droite pour arriver
ainsi à la porte de Tonnerre, au nord de la ville.
6 - Cherche une Vierge à l’Enfant, placée dans une niche. Elle a été retrouvée
au fond d’un puits. Vois-tu ce qui accroché à la main de la Vierge, on l’appelle
aussi vérot ?
___PP_
7 - Cherche maintenant l’octroi qui se trouve à proximité de cette porte. Sais-tu
ce qu’est un octroi ?
P_ _ G _
Indice : on en trouve aujourd’hui sur les autoroutes.
8 - Repasse sous la Porte de Tonnerre et prends la rue des Vignerons. Les anciennes maisons de vignerons ont trois points en commun, Sais-tu lesquels ?
Remets les mots dans le bon ordre : Cave / Toit / Escalier
a) Un …………….. extérieur appelé aussi tripot
b) Une ……………. appelée aussi vinée
c) Un …….. en pierres de laves appelées aussi lauzes

9 - Une épidémie a ravagé les vignobles de l’Yonne à la fin du XIXème siècle.
Connais-tu son nom ?

LE P _ Y _ _ O _ _ _ A
Prends la 1ère rue sur ta gauche (ruelle Franche) pour arriver dans la rue Franche.
Tourne à gauche et traverse la place de la Madeleine pour arriver rue de la
Madeleine. Sur ta droite, il y a une très belle maison gothique. C’était la maison de
justice du Baillage de Noyers. Une inscription est gravée dessus.
a) Peux tu la recopier ? _ _ _ _ _ _
b) De quelle langue vient ce mot ? _ _ _ _

Continue, tu arrives maintenant sur la Place du Grenier à Sel. Le Grenier à Sel était
l’endroit où les habitants conservaient le sel. Au XIVème siècle, un impôt sur le sel a
été créé.
10 - Connais-tu le nom de cet impôt ?
_ _ B_ _ _ E
11 - Sais-tu à quoi servait le sel autrefois ?
- conserver les aliments
- saler les aliments
- construire des maisons
Continue en suivant la rue du Grenier à Sel, puis la rue de la Petite Etape aux
Vins, pour arriver sur la place du même nom Les maisons de cette place datent du
Moyen Âge et de la Renaissance. Sur la maison, la plus à droite, il y a, à gauche,
une statuette polychrome qui représente Saint-Vincent, le patron des vignerons.
La Petite histoire : A droite il y a Sainte-Barbe, au milieu Marie-Madeleine, et complètement à droite Jésus.
Tout au bout de cette rue, la dernière maison sur ta droite est appelée la Maison
des Corporations. Tu peux y voir deux statues en bois représentant des
artisans.
11 - Sais-tu quels métiers exerçaient ces deux artisans ?
Trouve le nom de celui de gauche en t’aidant de ce rébus :

ne pas dire la vérité

Celui de droite était savetier. Il réparait les chaussures abîmées, les vieux souliers !

Maintenant tourne à droite et tu te retrouves place du Marché au Blé Cette place
était le centre économique du village. C’est ici que se déroulaient les marchés
et les foires. Face à toi, sur ta droite, une jolie maison à pans de bois, datant du
XVème siècle, dans laquelle se trouve une poterie.
12 - Comment s’appelle t-elle ?
Indice : son nom rappelle la chasse (regarde les têtes d’animaux).
La Maison des …………………………
Prends la rue de l’Eglise qui se trouve à droite au bout des arcades et continue
jusqu’à l’Eglise Notre-Dame de Noyers.
C’est une église gothique de style flamboyant. Si tu regardes en haut , tu verras
plusieurs statues dépassant du toit au-dessus du vide, la bouche ouverte.
13 - Comment s’appellent ces statues ?
Des G _ _ G_ _ _ L _ _ S
Voilà, la visite de Noyers est terminée, tu as été d’une grande patience et je suis
ravi que tu aies pu découvrir mon village ! Tu n’as pas encore dévouvert tous mespassages secrets mais peut-être qu’une prochaine fois je t’en dirai plus !
En parlant de secret, je te laisse relier les points entre eux de ce dessin pour découvrir ce qui se cache derrière les ruines sur les hauteurs de Noyers !
J’espère que tu as passé un moment agréable en ma compagnie et te dis à très
bientôt !

Grand
n
io
t
a
in
t
Des

Vézelay

accueil touristique d’avallon
6 rue bocquillot - 89200 avallon
+33 (0)3 86 34 14 19
avallon@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de noyers/serein
12 place de l’hôtel de ville - 89310 noyers/serein
+33 (0)3 86 82 66 06
noyers@destinationgrandvezelay.com

accueil touristique de vézelay
12 rue saint-Étienne - 89450 vézelay
+33 (0)3 86 33 23 69
vezelay@destinationgrandvezelay.com

www.destinationgrandvezelay.com

@destinationgrandvezelay

Office de Tourisme du Grand
Vézelay
@destinationgrandvezelay

