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Avant de servir à la célébration du vin chaque année en septembre, cette 
tour servait à : 

□ Attaquer les ennemis 
□ Observer pour prévenir de l’arrivée des ennemis 
□ Faire du saut à l’élastique 

Un chemin pour remonter s’offre à toi à droite de la tour ! Avec ses marches, 
ce passage porte le nom « d’escalettes ». Tu devras ensuite te rendre rue des 
anciennes écoles. Au bout de cette rue se trouve le « Logis de Malet ». 
Compte les œils-de-bœuf sur la façade (fenêtres rondes en haut du mur).  
 
Réponse: ___ 
 
Le résultat correspond à une lettre de l’alphabet. 
 
Réponse: ___ 

∞ 

Maintenant, complète le tableau suivant: 

▲ ∞ ■ ◊ ♠ ♥ ◘ 
       

Rends-toi dans ce lieu : tu vas pouvoir trouver la statue de Guillemain, cheva-
lier représenté sans tête ni jambe. 

 
Après l’avoir trouvée, retourne à l’Office de Tourisme,  

Robin t’a réservé une surprise  ! 
 
En Gironde, dans plusieurs sites touristiques, Robin t’invite à faire des dé-
couvertes tout en t’amusant. Pour connaître les sites, connecte-toi sur: 

http://www.surlespistesderobin.com 

 Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
Place des Créneaux 33330 SAINT EMILION 

Tel: 33 (0)5 57 55 28 28—Fax: 33 (0)5 57 55 28 29 
Email: accueil@saint-emilion.tourisme.com 

Web: www.saint-emilion-tourisme.com 
Ouvert tous les jours, excepté le 25 décembre « A la découverte du village de  

Saint Emilion » 

Le mystère du chevalier 
Niveau II 

Date: ____________________ 



Voici l’histoire de gente Dame et de chevalier 
qui se déroula au Moyen Age à Saint Emilion. 
Dame Alix et Guillemain, chevalier du Duc 
d’Aquitaine, se sont connus lors d’un tournoi.  
Malheureusement, Guillemain dut partir com-
battre, et ils ne se revirent jamais. Dame Alix 
sut seulement qu’une pierre le représentant fut 
sculptée pour décorer sa tombe. Robin, pas-
sionné d’Histoire et détective en herbe, a envie 
de retrouver ici les traces de Guillemain... 

Pour aider Robin, tu dois répondre à plusieurs énigmes. Reporte les lettres 
indiquées par un symbole à la fin du jeu pour retrouver le lieu où se trouve la 
statue du chevalier. Tu es prêt ? Alors en route !  
Utilise le plan pour te repérer. 

Depuis la place du clocher, observe le village. Au Moyen Âge, Saint-Emilion 
est une belle cité commerçante, avec des remparts, entourée d’un vignoble.  
Aujourd’hui, ce patrimoine est protégé. 
Trouve le symbole, figurant sur le clocher, rappelant cette 
protection. Et recopie ici les lettres formant les piliers d’un 

temple : □□□□□□ 
▲ 

Suite à cela, retourne-toi vers l’Office de Tourisme. Tu verras une porte à 
droite de l’Office de Tourisme. Au-dessus, de celle-ci tu verras un symbole 
avec trois lettres gravées dans la pierre. 
Quelle est la première lettre ? 
 

Réponse: ___  

◊ 

Depuis cette porte, pars à droite et continue tout droit jusqu’au bout de la rue 
des Girondins. Tourne à droite, puis descends la rue de la Cadène à droite. 
 

En regardant sur ta gauche, tu verras la seule maison à « pan de bois » du vil-
lage. Décris ou dessine la frise sur la poutre horizontale en bas de la façade : 
  

Réponse:________________________________________________________ 

 

Il te faut maintenant descendre la rue de la Cadène. Tu arriveras sur la place 
de l’Eglise Monolithe. Au Moyen Âge, c’était la place du marché, cœur du vil-
lage.  Sur cette place tu trouveras la halle, ou marché couvert. 
Recopie la date indiquée sous le fronton triangulaire en haut du mur. 

 

__  __  __  __ 
 

Quelle lettre de l’alphabet correspond au dernier chiffre ? 
  
Réponse: _____ 

◘ 
Depuis la place, prends la rue du Thau. Tu arriveras à la rue des  

J __ __ __ __ __ 
 

Ces personnes sont les représentants du vin de Saint Emilion. Ils montent 
deux fois par an au sommet d’une tour carrée : la Tour du Roy.  
Pour t‘y  rendre, résous la prochaine énigme, rue de la Petite Fontaine. 

♠ 

Rue de la Petite Fontaine, tu verras un bassin. 
Déchiffre l’anagramme suivant pour connaître son ancienne fonction. 
 

VALOIR  __ __ __ __ __ __ 
♥ 

Une fois cette épreuve passée, emprunte la rue de la Grande Fontaine. Et 
rends-toi sur la place dont tu dois trouver le nom en décodant ce rébus: 
 
 

PLACE  DU 
__ __ __ __ __ __ 

■ 

La Tour du Roy. Elle a été construite pendant une guerre qui a 
opposé les Français et les Anglais au Moyen Âge. Il s’agit  de la : 

□ Guerre de religion 

□ Guerre de cent ans 

□ Révolution française 


