Pour revenir nous voir,
voici nos coordonnées :

CHATEAU FORT DE PIROU
50770 PIROU
Tél / Fax.: (33) 02 33 46 34 71
E-mail : pirou@chateau-pirou.org
Site Internet : www.chateau-pirou.

VEUX TU FAIRE
UN VOYAGE
DANS LE TEMPS ?

Bienvenue
au Château fort de Pirou

A bientôt,
j’espère !

L’intérieur du château fort de Pirou

Je ne
connais p
as
le châtea
u
fort de
Pirou. Pe
ux
tu m’aide r à
le

1

découvr

ir ?

Réponses des mots croisés
1 : Combat
2 : Défendre
3 : Normand
4 : Pouvoir
5 : Invasion
6 : Chevalier
7 : Château
8 : Viking

Réponses au puzzle
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Réponse du jeu du château:
1: Portes défensives
2: Douve
3: Pont
4: Basse-cour
5: Tourelle
6: Logis

Voici les
réponses des
jeux ! As-tu des
erreurs ?

1 : ______________________________
2 : ______________________________
3 : ______________________________
4 : ______________________________
5 : ______________________________
6 : ______________________________

Réponse du labyrinthe
Tourelle
Portes défensives
Logis
Basse-cour
Pont
Douve

Pour t’aider ,voici
les noms des 9
parties du château
fort.
A toi de jouer !

GLOSSAIRE
Aide-moi à
rejoindre le
château fort.

Tourelle : petite tour permettant de surveiller
les alentours.
Blocus : cela consiste à empêcher les habitants
du château de communiquer avec
l’extérieur.
Rempart : haut mur de pierre protégeant
les habitants du château.
Pont-levis : pont en bois qui se lève pour
empêcher les assaillants de
rentrer dans le château.
Logis : lieu d’habitation du seigneur.
Basse cour : cour intérieure où les paysans
pouvaient venir se protéger en
cas de guerre.

Coche la case
correspondante
à la question.

Place la lettre
appartenant à la
pièce
manquante :

Le château fort de Pirou est
une forteresse qui date du XIIe siècle. Il est aujourd’hui
l’un des plus vieux de Normandie. Ce château est connu
pour la légende des oies.

C
B

1/ Il est le plus ancien :

A

 de France

D

 d’Europe

 de Normandie

2/ Qui était le premier habitant du château fort?
 John Fastolf
1

3
4
2

A
B
C
D

 Le Sire de Pirou  Marcel Lelégard

3/ A ton avis, comment faisaient les habitants pour
traverser l’eau afin d’entrer et sortir du château
fort?
A

la nage  Avec une route  avec un pont-levis

4/ Qu’est-ce qui a permis aux habitants du château
fort de se transformer en oie ?
 Un

Grimoire  Un Sage  Une baguette

Peux-tu trouver
les mots indiqués
dans la grille ?
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1: Bataille avec un ou des adversaires
2: Résister à une agression
3: Région de France où tu te trouves tout-de-suite
4: Avoir la possibilité de faire quelque chose
5: Action d'envahir un pays avec des forces armées
6: Combattant à cheval, noble admis dans l'ordre de
chevalerie au Moyen Âge.
7: Habitation seigneuriale ou royale
8: Envahisseur venu du Nord qui a attaqué le château
fort de Pirou.

La légende des oies
Un jour, le château fort de Pirou fut attaqué
par les vikings*. Le château fort était très
bien défendu. Ils décidèrent donc de faire un
blocus* pensant que, avant de mourir, le Seigneur de Pirou allait leur donner son château.
Les vikings ignoraient que dans le château il
y avait une grande réserve de nourriture. Le
blocus dura des semaines et un matin, les Vikings n’entendirent plus aucun bruit venant
du château. Le jour d’après ils commencèrent
l’escalade des remparts mais le château était
désert! Ils ne trouvèrent qu’un vieillard qui
leur expliqua que les habitants du château
s’étaient transformés en oies à l’aide d’un
grimoire pour échapper à leurs assaillants.
Furieux, les vikings brûlèrent le château.
Lorsque le Sire de Pirou revint au château
pour se retransformer en homme il ne vit
qu’un tas de ruines et ne retrouva pas le grimoire.
Depuis ce jour, les oies reviennent chaque
printemps rechercher le grimoire et, ne
l’ayant pas trouvé, repartent sous cette forme.
* cf. Glossaire

