
Livret jeu pour Les 7/11 ans

Histoires de
 forteresse...



Te voilà face à la plus ancienne partie du château : le donjon. 

Regarde bien cette photographie. 
Sauras-tu retrouver l'ombre du donjon ? 

au commencement, iL était un donjon...

A

B

C
D

Réponse D
a L'attaque ! 



a L'attaque ! 

Le château a suscité les convoitises au Moyen Âge. 
Richard Coeur-de-Lion et Simon de Monfort s'en sont emparé. Aide la famille 

des Beynac à défendre son château. 

 Guide les soldats vers leurs postes de défense ! 

2 - Courrez vers le 
hourd !

A

B

C
INDICES : 

Un hourd est fait de bois.
Une échauguette dispose d’un toit. 1-B ; 2-A ; 3-C

1 - A l'échauguette !

3 - Postez-vous à la 
meurtrière !



La saLLe des gardes
Réponse C

Déchiffre ce rébus pour savoir comment le seigneur de Beynac et les sergents 
d'arme pénétraient dans cette salle : 

A ton avis, que signifie la devise des habitants de Beynac : 

« Sem De Bainac et n’avem Pas Paur ! »

A - Les seigneurs de Beynac, ils n'ont pas 
peur ! 

B - C'est de Beynac que vient la peur !

C - Nous sommes de Beynac et nous n'avons 
pas peur ! 

AUTRES

Le seigneur en selle, les autres à pied, à côté de leurs chevaux.



Après l'austère salle des gardes, tu arrives dans les lumineux 
logis de l'éperon. Ici, la vie quotidienne côtoie les arts. 

Cherche ces détails et ces éléments de décor. 
Tu les trouvereas au sol, ou au mur !

Les Logis de L'éperon 



Bien au cHaud...

Vois-tu la licorne sur la tapisserie qui se trouve à l'étage dans les logis de 
l'éperon ?  La licorne est un animal mytholgique très présent dans les arts 
et les contes au Moyen Age. On croit que sa corne possède des pouvoirs 
magiques et les cornes de narval, qui leur ressemblent, se vendent à prix d'or.

Observe bien la licorne de la tapisserie et retrouve parmi ces deux dessins, 
lequel lui est fidèle. Trouve les sept erreurs sur l'autre dessin. 

Les sept erreurs du dessin 2 sont les suivantes :  la volute de la queue, le bracelet de 
la patte arrière gauche, le sourcil, la crinière sur le front, la patte avant gauche, la 

patte arrière droite

Les sept erreurs

1

2



Bien au cHaud...

Quel vent ! Quel froid en hiver dans le logis de l'éperon ! 

Devines-tu lesquels de ces objets aident à lutter contre le 
froid et les courants d'air ? 

2 - Les tapisseries

3 - Les verres et les volets

Les trois réponses sont bonnes ! Eh oui, les tapisseries tendues sur les murs isolent 
aussi du froid extérieur.

1 - Les cheminées



La saLLe des etats

Dans cette grande salle voûtée se réunissaient les quatres barons du Périgord. 

Peux-tu reconstituer le puzzle ci-dessous ? 

1-C ; 2-E ; 3-D ; 4-A ; 5-B ; 6-F

B
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L'oratoire

Vois-tu l'oratoire (pièce réservée à la prière) 
sur lequel donne la salle des Etats ? Jette un 
oeil entre les barreaux et observe la fresque. 

Sauras-tu retrouver le blason des Beynac caché 
parmi les scènes religieuses ? 

INDICE :

Il est de couleur or, symbole de noblesse, et de couleur sang, symbole de guerre. 
Il est «burelé», c'est-à-dire qu'il est à rayures. 



oH Hisse !L'escaLier renaissance

La visite continue avec l'escalier Renaissance. Cherche un blason gravé 
dans la pierre. Il témoigne des liens qui existent entre Richard Coeur de 
Lion et le château de Beynac : il représente pour moitié le blason de Richard 
Coeur-de-Lion et pour moité celui des Beynac.  En 1194, Richard Coeur 
de Lion s'empare du château de Beynac. Il est roi d'Angleterre et duc 
d'Aquitaine. Il confie le château à son compagnon de route : Mercadier. 

INDICE :
Il se trouve en bas de l'escalier. Tu verras qu'avec l'usure du temps, les lions 
sont peu reconnaissables. Gravé dans la pierre, le blason n'a pas de couleurs.

Vois-tu le blason gravé dans la pierre ? 



oH Hisse !

Remonte dans la salle des Etats. trouve la salle aux arbalètes, dans 
le donjon défensif. Ici, à l'époque, pas d'escalier ! On grimpe aux 
étages grâce à une échelle. On la retire lorsque l'ennemi approche. 

Aide ce soldat à rejoindre son poste en le débarassant des objets qui ne serviront 
pas en cas d'attaque. 

A

F

E

D

C

B

Il aura besoin de : A - son bouclier ; B - son arbalète ; C - son épée ; D - sa cotte de 
maille
Il peut abandonner : E - l'arraire qui est un outil agricole pour le labour ; F- l'enclume 
qui est un outil de forgeron 



L'escaLier à vis
1 - Un heaume de chevalier ; 2 - Une serrure ; 3 - La voûte de  l'escalier

Monte maintenant l'escalier à vis. Observe bien les éléments qui 
t'entourent en montant les marches. Reconnais-tu les motifs dessinés ici ? 

A quoi correpondent-ils ? 

1)

2)

3)

A - Un heaume de chevalier
B - Un blason
C - Un vitrail

A - Un bouclier
B - Une serrure
C - Une lanterne

A - Une côte de mailles
B - Une fleur
C - Une voûte



Les terrasses de L'éperon

Depuis les terrasses, vois-tu les châteaux qui bordent la vallée ?  Pendant la 
guerre de  Cent Ans, le fleuve servait de frontière entre les terres françaises 
défendues par le château de Beynac et les terres anglaises défendues par 
le château de Castelnaud. En 1442, Castelnaud est assiégé par les français. 

Aide le seigneur de Beynac à rejoindre le siège de Castelnaud pour faire tomber 
son ennemi de toujours. 

A

B
C

Chemin B



L'escaLier renaissance
De bas en haut : B ; A ; C

Depuis la terrasse de l'éperon, on accède  à la chambre de Richard Coeur de Lion.

Quand tu l'auras vue, pourras-tu remettre en ordre les différents étages du 
donjon ? 

A

B

C

Le donjon

1500

1700



L'escaLier renaissance
Entre 1600 et 1700, comme celui de Brantôme

Redescends l'escalier à vis jusqu'à la cour intérieure. Ici se trouve  l'escalier 
Renaissance.  

Regarde bien ces photos. De quelle époque date l'escalier de Beynac ? 

Hôtel Guymoneau

Abbaye de Brantôme

Petit Trianon 
de Versailles

Château de Beynac

INDICES : 

Regarde bien les balustres ! Ces 
éléments décoratifs qui supportent 
la rampe. 

?

?

?

1500

1600

1700

1800



aux fourneaux !
Réponse B

Tu arrives dans les cuisines. Vois-tu ces crochets pendus au plafond ? 

A quoi peuvent-ils servir ? 

A - A cuire les aliments ?

B - A mettre les denrées à l'abri des rats ?

C - A ranger les ustensiles ?



Colorie le blason des Beynac.

a La maison



Les grands personnages

Alienor 
d’Aquitaine,
vers 1122 - 

1204

Simon 
de Montfort,
vers 1170 - 

1218

Richard 
Coeur-de-Lion,

1157 - 1199

Jeanne d’Arc,
1412 - 1431

Duchesse d’Aquitaine, elle 
épouse Hennri Plantagenêt. 

Elle devient ensuite reine 
d’Angleterre, et l’Aquitaine 
devient Anglaise. 

En croisade contre les 
cathares dans le sud de 
la France, il s’empara du 
château, soupçonnant le 
seigneur de Beynac d’être un 
hérétique.

Fils d’Aliénor d’Aquitaine 
et roi d’Angleterre, il s’est 
emparé du château de 
Beynac en 1194. Il l’a confié 
à son ami : le capitaine 

Mercadier.

Combattante célèbre, elle a 
aidé Charles VII à monter 
sur le trône de France 
et à chasser les anglais 

pendant la guerre de Cent 
Ans.

I

II

III

IV

1

2

3

4

A

B

C

D

Ces personnages ont marqué l'Histoire de France, mais aussi l'histoire du 
château de Beynac. Quelqu'un a mélangé les noms, les images et les descriptions. 

Observe les contours. Peux-tu les remettre en ordre ? 

I-3-D ; II-1-A ; III-2-C ; IV-4-B

I -         -   D
II -        -

III -       -
IV -       - 

3



Les grands personnages

La vallée du fleuve Dordogne est réputée pour ses très 
nombreux châteaux : on dit qu'elle en compte mille et un ! 

Complète les noms des châteaux ci-dessous. 

 Château de
CA_ _ _LNAUD

MAC EYNAC

1

2

4

3

1- BEYNAC ; 2 - FAYRAC ; 3 - MILANDES ; 4 - CASTELNAUD ; 5 - MARQUEYSSAC
La vaLLée aux miLLe et un cHâteaux

STE

Château de
FAYR_ _ d

 Château des
_ILANDES

 Château de
B_ _ _ _d

5

Château de
MAR_ _ _ _ _ _ _ _d

QUEYSSAC

S T E



Merci de ta visite au château de Beynac !
Route du Château 

24 220 Beynac-et-Cazenac

05 53 29 50 40
contact@chateau-beynac.com

Ouvert tous les jours, sans interruption, de 10h à 18h30.

www.chateau-beynac.com

Illustrations : Sixtine Philippe


