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La porte des Moulins contrôlait l’entrée sud de la ville. Pour montrer à tous que Langres était une ville
fortifiée qui savait se défendre, quels décors a-t-on mis sur la façade ? (entoure les bonnes réponses).
 des canons
 des casques de guerriers (heaumes)
 des boucliers
 des drapeaux
 des prisonniers les mains attachées
 des catapultes
A ta droite se trouve la Tour St-Ferjeux, imposante et ronde construite en 1470, et à ta gauche, la
« Tour Rouge », qui est carrée et plus ancienne. Ces tours sont différentes car elles ne datent pas de la même époque,
les fortifications se sont adaptées à l’évolution des armes à feu.
A ton avis, quelles armes étaient placées sur la terrasse de la Tour St-Ferjeux?
 des arcs et des flèches
 des gros canons
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Tu te trouves sur l’ancien chemin de ronde qui permet encore aujourd’hui de faire le tour de la vieille ville sur 3 km.
On peut l’emprunter et découvrir les 7 portes et les 12 tours qui défendaient cette place forte royale.
Comment s’appelle le lac que tu vois depuis les remparts? Le lac de ………………………………
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Depuis le chemin de ronde tu peux voir la plus belle maison à pans de bois de la ville, qui date du XVe siècle.
La structure de cette maison est réalisée avec des poutres de bois, et les espaces comblés d’un mélange de terre et
de paille appelé :
 torchis
 ciment
 chaux
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La statue représente Denis Diderot qui est né dans une maison de cette place en 1713. Mais qui était Diderot?
 Un pâtissier qui a inventé le premier éclair au chocolat
 Un fromager qui a inventé le fromage de Langres
 Un philosophe et écrivain qui a écrit la première Encyclopédie.
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Tu te trouves dans le quartier autrefois réservé à l’évêque et aux chanoines qui géraient un territoire
très grand appelé un diocèse. Aujourd’hui, l’ancien cloitre des chanoines est devenu…
 une bibliothèque
 une école
 un tribunal
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L’Eglise de l’Evêque qui se trouve à Langres est dédiée à...
 Saint-Martin
 Saint-Vincent
 Saint-Mammès
Entre à l’intérieur de la Cathédrale… Cette grande église a été construite…
 en bois, comme un chalet
 en fer, comme la Tour Eiffel
 en pierre, comme beaucoup de maisons
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La crémaillère de Langres permettait aux voyageurs qui arrivaient dans la gare, située au pied de la ville, de rejoindre
le haut du rempart en 10 minutes. Avant la locomotive électrique que tu vois ici, la crémaillère fonctionnait…
 à vapeur
 à levier
 à traction
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Cette maison date du XVIe siècle, elle est la plus belle maison Renaissance de Langres. Parmi ses décors, on remarque
des crânes d’animaux, appelés « bucranes », combien en comptes-tu?.........................
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Regarde bien la porte de l’Hôtel de ville et son enclos défensif la « barbacane ».
Combien de portes un chariot devait-il franchir pour entrer dans la ville?......................
Quelle est la date inscrite sur la petite maison, le poste de garde, construit à l’intérieur de la barbacane?..................
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Au XVIIIe siècle, pour avoir l’eau nécessaire à la vie quotidienne, les habitants de Langres...
 ouvraient leur robinet
 recueillaient l’eau de pluie dans les citernes
 allaient au supermarché
 tiraient l’eau des puits publics
 allaient à la fontaine
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Quand a été construit cet arc ?.....................................................................
Comment s’appelait Langres à cette époque?.......................................................
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La Tour de Navarre date du XVIe siècle, c’est la plus impressionnante des tours de Langres.
Le roi François 1er l’a inaugurée en 1521. Elle mesure 20 mètres de haut et ses murs font jusqu’à 7 mètres d’épaisseur.
Comment appelle t-on les monstres de pierre par lesquels ressortait l’eau de pluie qui tombait sur la tour ?
des…………………………………………...
Sais-tu comment se nomment les pierres en relief qui décorent l’extérieur de la tour?
(observe bien, certaines sont sculptées…)………….
 des bossages
 des boutisses
 des corniches
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Indique, au cours de ta
visite, sur quel monument
se cache chaque animal…

Petit détective de Langres...
Le savais-tu ?
Langres est une ville qui a plus de 2000 ans !
Au fil de ton parcours, tu vas découvrir l’arc
gallo-romain, vestige de la riche cité antique
du peuple lingon et parcourir une partie
du chemin de ronde qui s’étend sur 3 km autour
de la vieille ville. Tu vas également découvrir
l’ancien quartier religieux, avec l’église de l’Evêque
« la Cathédrale », les plus belles maisons
de la ville, le petit train qui montait
sur le rempart...

N’oublie pas de résoudre
les énigmes !
Bonne visite ...

Un indice :
leur emplacement est
signalé sur le plan par
cette étoile.
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Tu es ici !
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1 : Porte des Moulins
2 : Entre la Tour Rouge et la Tour Saint-Ferjeux
3 : Sur le chemin de ronde
4 : Maison à pans de bois
5 : Maison natale et statue de Diderot
6 : Ancien Cloitre
7 : Cathédrale Saint-Mammès
8 : Petit train la « Crémaillère »
9 : Maison Renaissance
10 : Porte de l’Hôtel de Ville
11 : Fontaine Saint-Didier
12 : Arc gallo-romain
13 : Tour de Navarre
Un animal mystère se cache ici...
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Réponses :
Animal (de haut en bas) - 1 Maison Renaissance
2 Cathédrale 3 Fontaine St-Didier 4 Cloître 5 Tour Navarre
6 et 7 Cathédrale 8 Tour Navarre 9 Maison Renaissance
Questions - 1 des casques de guerriers (heaumes) des boucliers - des drapeaux - des prisonniers les mains attachées
2 des gros canons 3 Le lac de la Liez 4 torchis 5 Un philosophe et
écrivain qui a écrit la première Encyclopédie 6 une
bibliothèque 7 Saint-Mammès - en pierre, comme beaucoup
de maisons 8 à vapeur 9 8 10 2 - 1620 11 recueillaient
l’eau de pluie dans les citernes - tiraient l’eau des puits
publics - allaient à la fontaine 12 Epoque galloromaine vers 20 avant JC - Andematunnum
13 gargouilles - des bossages

