
Véz
ela

y

Aval
lon

Noye
rs

Destination Grand Vézel
ay

6-10 ans

Mon livret jeux

Visite ludique d’avallon
Du Moyen-age à nos jours...



Bonjour !
Je m’appelle elsa la grenouille et j’habite à 
avallon ! Je te propose de me suivre pour découvrir 
ma jolie ville !
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Nous nous trouvons devant l’Office de Tourisme et nous sommes dans le 
centre historique de la ville. Cette belle maison à pans de bois date du 
XVe s. Au Moyen Âge, cette demeure était une boutique de négoce. 
Mais laquelle ?
Indice : notre région est mondialement connue pour cela !

Continue ton chemin en descendant la rue Bocquillot, tu arrives devant ma statue !

La p’tite histoire : cette statue a fait partie d’une exposition il y a plus de 
10 ans désormais. Véritable succès auprès des habitants de la ville, ils 
ont décidé de la garder. Aujourd’hui la statue de la grenouille fait la 
joie des petits et des grands et veille sur la collégiale...

Rends-toi ensuite à la collégiale Saint Lazare, classée Monument 
Historique. N’hésite pas à visiter l’intérieur. Son origine date du VIIIe s. 
Elle tire son nom actuel d’un don fait à Henri le Grand (Duc de Bour-
gogne). Devine quel est son style architectural ?

   _ O _ _N

Poursuis ton chemin jusqu’au Grenier à Sel. Au XVIIe s., il servait à entre-
poser le sel (jusqu’à 980 m3 d’après les archives). Il accueille désormais 
les expositions et certains concerts !
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Réponse : 1 - fromage
2 - jus de pomme
3 - vin
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Sais-tu à quoi servait le sel au Moyen Âge ?

Une taxe sur le sel existait à cette époque. Connais-tu son nom ?

Continue ta visite en suivant les flèches au sol et longe les remparts. Tu vas pouvoir 
apercevoir les jardins en terrasses. Va jusqu’à la tour Beurdelaine.

5 Cette tour est la plus ancienne de la ville. Elle servait de dépôt d’artil-
lerie. Sauras-tu deviner son année de construction ?

Réponse : 

Réponse : 1 - la gamelle
2 - la gabelle
3 - la très belle

1 - 901
2 - 1404
3 - 2006

Réponse : 

6 Poursuis ton chemin jusqu’à une grande statue représentant un person-
nage historique. Elle est l’oeuvre du sculpteur Félix Bartholdi, auteur de 
la statue de la Liberté. Résous cette charade pour trouver le nom de 
cet illustre personnage de l’Histoire de France. 

Mon 1er est le petit de la vache
Mon second est un meuble où l’on peut s’asseoir à plusieurs

Mon tout est un maréchal connu pour ses places fortes

Indice : Sébastien le Presle (de son vrai nom) est né dans une com-
mune proche d’ici.

Réponse : 

7 Passe devant l’hôpital. Juste après, tu dois te trouver au bastion de 
la Porte Auxerroise. Il ne reste malheureusement qu’un seul vestige de 
cette porte qui fut construite en 1210. Elle était composée initialement 
de deux corps principaux et d’un pont-levis.



À l’aide de ce rébus, trouve le nom de ce vestige qui fut restauré en 
2001.
Indice : cet élément servait à faire le guet !

Suis les flèches au sol et regarde autour de toi. Tu peux apercevoir de 
belles maison à colombages, très bien restaurées.
Tu arrives ensuite devant le Musée de l’Avallonnais (l’entrée officielle 
se fait de l’autre côté, Impasse du Collège). Il renferme de nombreuses 
collections d’archéologie, d’orfévrerie, de peintures et une collection 
extraordinaire sur une minorité asiatique : les Yao Mien et Mun.
Le musée occupe les locaux d’un ancien C _ _ L _ _ E qui existait déjà 
au Ve siècle.
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Réponse : 

é te

Poursuis ta route rue du Collège. Au bout de celle-ci tu aperçois le 
collège/lycée installé dans l’ancien couvent des Ursulines. Il porte le 
nom d’une femme célèbre qui marqué l’Histoire de France :
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Réponse : 1 - Simone de Beauvoir
2 - Jeanne d’Arc
3 - Marie Curie

Continue vers la Tour de l’Horloge. Cet ancien beffroi est classé 
Monument Historique. Il fut construit sur l’emplacement de l’ancienne 
porte du château en 1456. Un guetteur y était présent nuit et jour afin 
de sonner l’alarme lorsqu’en temps de guerre apparaissait l’ennemi.
Devine sa hauteur ! 
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Réponse : 1 - 102 m
2 - 49 m
3 - 24 m



Passe sous l’Horloge et regagne l’Office de Tourisme.
Nous avons fini notre petit tour. Mais avant de nous quitter, je te pro-
pose un jeu de mots croisés et quelques dessins à relier et colorier !
Bonne chance !
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1 - Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin
2 - Mascotte de la ville d’Avallon
3 - Style architectural de la collégiale
4 - Taxe sur le sel
5 - Construction en hauteur
6 - Illustre personnage natif de notre région
7 - Ouvrage de fortifications que l’on retrouve sur les remparts
8 - École de la 6ème à la 3ème

9 - Maison où vivent des religieux(ses)
10 - Tour d’où l’on faisait le guet
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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
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