L E M AÎTRE

DES SECRETS
DE

Découvrez le patrimoine de la cité, répondez
aux questions et devenez le «

Maître des secrets » !

Le jeu qui vous est proposé est destiné à aider à la découverte du
patrimoine urbain et paysager de Château-Chalon inséparable de
son passé historique et économique.
Il comporte des questions plutôt destinées à des enfants mais quelques unes
(facultatives) s’adressent à des « plus grands ».

Pour pouvoir jouer vous devez disposer du matériel suivant :
-

Le présent livret de 12 pages A5 sur lequel vous lirez les questions
(vous n’aurez rien à écrire sur ce livret)

-

Une feuille de réponse que vous devrez utiliser pour indiquer vos
réponses aux questions

-

Un crayon à papier

-

Le plan cavalier de Château-Chalon sur lequel vous pourrez
aisément tracer votre parcours. Il est au format A3 fixé sur une
planchette

Votre parcours dans la petite cité comtoise de Château-Chalon commence à
l’office du tourisme et se termine à l’église (voir le plan cavalier).
Il comporte 10 stations correspondant à 10 lieux. A chaque lieu correspond
une page comportant des questions et une illustration (photo, dessin ou
schéma) destinée à faciliter vos recherches.
Bien que la circulation automobile soit limitée à 30 km/h à Château-Chalon, il
conviendra de faire particulièrement attention aux véhicules qui roulent sur
la D5 !
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L IEU N °1
Vous êtes face à l’Office de Tourisme de Château-Chalon, attention son
emplacement a changé, il est au n°16 du plan cavalier.
Le lieu n°1 se trouve à votre gauche : c’est un porche de pierres qui
marque l’entrée d’un quartier historique important.
Regardez-le attentivement, approchez-vous du porche et lisez les indications.

Questions : (répondez en utilisant votre feuille de réponse)
1° Comment s’appelait ce quartier ?
2° Qui habitait dans ce quartier ?
3° Pour les plus grands (facultatif) : Le dessin cicontre représente le personnage très important qui
dirigeait ce lieu. Il y en a eu plusieurs, toutes
d’origine noble : comment les appelait-on ?

Pour trouver le lieu n°2 : passez sous le porche. Vous découvrez, un peu plus
loin sur votre gauche un vaste bâtiment. Entrez dans la cour de ce bâtiment.
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L IEU N °2
Vous êtes dans la cour des garçons d’une maison d’école Jules Ferry
construite en 1884. A l’intérieur une salle de classe a été restaurée comme en
1928 ainsi que le montre cette photo qui représente les élèves de ChâteauChalon.

Question : (répondez en utilisant votre feuille de réponse)
Asseyez-vous ou accroupissez-vous sous le préau et, tel un écolier très
appliqué de cette époque, à l’aide de votre crayon, recopiez sur la feuille de
réponse la phrase de la leçon de morale de l’époque : « C’est dans la famille
que se fait l’apprentissage de toutes les vertus. »

Pour les plus grands (facultatif), résolvez le problème d’arithmétique suivant :
« Un vigneron remplit entièrement de jus de raisin un tonneau de 228 litres.
Après 6 ans et 3 mois de vinification, 38% du jus s’est évaporé. Combien de
clavelins (bouteille d’une contenance de 62 cl) pourra-t-il alors remplir ?
Pour trouver le lieu en°3, sortez de la salle de classe, sortez de la cour, tournez
à gauche, puis encore à gauche. Observez en passant les restes des anciens
logis de ce quartier. Tournez encore à gauche, passez derrière l’église,
traversez la place, contournez le gros tilleul et engagez-vous dans la rue de la
roche jusqu’au n°24 du plan cavalier.
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L IEU N °3
Vous êtes ici devant une très vieille et belle demeure. Un écrivain célèbre y a
vécu. Regardez-la bien !

Questions : (répondez toujours sur la feuille de réponse)
1° Comment s’appelle cet écrivain ?
2° Quel prix littéraire a-t-il obtenu en 1968 ?
3° Pour les plus grands (facultatif) : quel est le titre du roman de ce même
auteur dont un film a été tiré et tourné en grande partie à Château-Chalon ?
(Vous verrez plus loin, au n° 23 du plan cavalier, une maison qui a servi de
lieu de tournage)

Pour trouver le lieu n°4, suivez la rue de la Roche jusqu’au n°6 du plan
cavalier. N’oubliez pas de bien regarder les belles maisons qui bordent cette
rue ainsi que la petite chapelle dédiée à Ste Anne devant laquelle vous passez.
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L IEU N °4
Vous êtes arrivés sur le « Petit Cour ». Ce belvédère vous permet de découvrir
un vaste panorama.

Questions :
1° Comment s’appelle ce paysage (territoire) planté ?
2° Quel est le métier de ceux qui y travaillent
et l’ont façonné ?
3° Que récoltera-t-on ici en automne ?
4° Comment s’appelle cette récolte ?
5° Qu’obtiendra-t-on plus tard à partir
de cette récolte ?
6° Pour les plus grands (facultatif) :
Château-Chalon est célèbre pour la
production d’un vin de garde prestigieux
qui porte le même nom.
Ce vin est mis dans une bouteille unique par sa forme, appelée « clavelin ».
Quelle est sa contenance ?

Pour trouver le lieu n°5, continuez cette rue, traversez la grande route (Rue St
Jean – attention à la circulation !). Continuez tout droit, descendez et
remontez puis prenez sur la droite une rue qui porte un drôle de nom
révolutionnaire (« E » sur plan cavalier) jusqu’au bout. Tournez à gauche et
allez jusqu’à la fontaine.
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L IEU N °5
Vous êtes devant la fontaine et en face d’un bâtiment qui abrite au rez-dechaussée, une coopérative fruitière ancienne, aujourd’hui musée.

Questions :
1° Quel était donc aussi le métier des nombreux habitants de ChâteauChalon ? (Aidez-vous de la photo ci-dessus)
2° Que fabriquait-on ici avec le lait des vaches ?
Observez la fontaine qui servait d’abreuvoir au bétail.

3° Avez-vous le droit de boire l’eau qui y coule ? Pourquoi ?

Pour trouver le lieu n°6, prenez la première rue à gauche puis la première rue
à droite (« C » sur plan cavalier). Montez cette rue jusqu’à une grosse tour en
ruine (n°20 du plan cavalier).
Sinon (version allégée du jeu), après la fontaine, tournez à droite, prenez la rue
de l’église et passez directement au lieu n°9.
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L IEU N °6
Vous êtes devant la tour en ruines, vestige d’un château.

Question :
S’agit-il d’un château érigé :
- au moyen âge,
- ou à l’époque de la Renaissance,
- ou encore à l’époque de Louis XIV ?
Imaginez une scène de cette époque qui a pu se dérouler ici, avec au moins
trois personnages et animaux. Dessinez cette scène sur la photo figurant sur
votre feuille de réponse (10 minutes au maximum).

Pour trouver le lieu suivant (n°7), prenez le délicieux sentier tracé qui
contourne le cimetière, rejoignez la grande route, tournez à droite et allez
jusqu’au belvédère qui porte le nom d’un saint fêté traditionnellement autour
d’un feu le jour du solstice d’été (« n°7 » sur plan cavalier).
Attention à la circulation en traversant la route !
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L IEU N °7
Depuis ce belvédère, vous avez une belle vue sur le quartier historique du
village, l’ancien quartier abbatial dont vous avez ci-dessous un tableau.

Question :
Observez-le et à l’aide du plan cavalier, donnez le nom exact de 3 bâtiments
que vous reconnaissez.

Pour trouver le lieu suivant (n°8), continuez à descendre la rue, passez à
gauche du monument aux morts et rejoignez la rue de l’Église (« A » sur plan
cavalier).
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L IEU N °8
En descendant la rue de l’Église, retrouvez cette maison typique de l’habitat
vigneron.

L’avez-vous reconnue ?

Questions :
1° Où conduisent les escaliers qui descendent ?
2° Environ combien de maisons de ce type avez-vous aperçues dans le
village ? (entourez votre réponse sur la feuille de réponse).

Pour trouver le lieu suivant (n°9), continuez à descendre la rue, tournez à
gauche et entrez à l’intérieur de l’église paroissiale («10» sur plan cavalier).
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L IEU N °9
Vous êtes dans une église du XIIème siècle.
A l’intérieur se trouvent trois représentations de Saint Vernier (un tableau et
deux sculptures), le patron des vignerons. Vous avez ci-dessous un détail de
chacune d’elles.

1

2

3

Question :
Saurez-vous trouvez leurs emplacements à l’intérieur de l’église et les
indiquer précisément sur votre feuille de réponse par leur numéro ?
(N’hésitez pas à allumer les lumières !)

Ouest

Pour trouver le lieu suivant (n°10), sortez de l’église paroissiale, passez sous
le porche et postez-vous sur le chemin devant l’école. Regardez vers l’ouest !
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L IEU N °10

Apercevez-vous cette
construction ?

Questions :
1° Quel est son nom ?
2° Quelle était sa fonction ?

Fin du jeu
Alors ! Serez-vous Maître des Secrets de Château-Chalon ? Totalisez vos
points pour le savoir ! Merci d’avoir joué.

Ont participé à la conception de ce document :
- au titre de la Mairie Château-chalon : Françoise Nicod, Patrick Nicod et
Christian Vuillaume (maire)
- au titre des Petites Cités Comtoises de Caractère : Elisabeth Bieber
Mise en page : Patrick Nicod
Crédits photos : Petites Cités Comtoises de Caractère et Mairie de ChâteauChalon
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