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Jeu de piste
pour les
6 - 8 ans

“À la découverte de la Bastide Royale
pour les Pitchouns“
Reviens au Bureau d'Information Touristique, une surprise t'attend !
Hôtel de Lassus - 6 Rue du Barry – 31210 Montréjeau
Tél. 05 62 00 79 55 – infomontrejeau@tourisme-stgaudens.com
Site internet : www.tourisme-stgaudens.com

HÔTEL DE LASSUS
Muni(e) d'un stylo et du plan,
tu es désormais prêt(e)
pour résoudre les énigmes

L'Hôtel de Lassus fût la demeure de :
…........................................... jusqu'en _ _ _ _.
Puis il fût transformé en …...........................
Aujourd'hui, il regroupe de multiples services.

HÔTEL DE LASSUS
Le Blason – La Devise

HÔTEL DE LASSUS
Le Clocheton

Un blason est une marque de distinction
qui permet de reconnaître les familles nobles.
Au dessus du perron, tu verras
celui des « De Lassus »

Aide-toi de la grille ci-dessous pour déchiffrer
la devise des De Lassus !

Cet élégant clocheton en plomb
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C'est-à-dire :
Dieu de notre famille (chrétienne),
lorsque nous serons morts,
amène-nous (loge-nous) au paradis (là, au-dessus).
Solution :

DIEU DE LASSUS, LOGE-NOUS LA-SUS

Pour la petite histoire :
la fortune de la famille De Lassus
était légende en Comminges.
Lorsqu'un enfant
réclamait à sa mère quelque-chose,
celle-ci répondait :
« Eh, c'est que je ne suis pas Lassus ! »











PLACE VALENTIN ABEILLE
La Maison à colombage
Colombage : type de construction en bois
dans laquelle les vides sont remplis
de maçonnerie légère

Retrouve sur la place la maison à colombage.
En t'aidant de celle-ci,
dessine des colombages sur le dessin.

PLACE VALENTIN ABEILLE
Aide notre petit ange à se poser sur la
fontaine

PLACE DE LA MAIRIE

Entoure les détails que tu retrouves sur cette place.

PLACE DE LA MAIRIE
Le blason de Montréjeau
Complète la grille avec les mots
proposés ci-dessous
BLASON
CHENE
COURONNE
FLEUR DE LYS
GLAND
LAURIER
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LE BOULEVARD DE LASSUS
Les histoires de nez

LE BOULEVARD DE LASSUS
Au fond du boulevard,tu peux voir la
statue du Baron de Lassus, intallée face aux
Pyrénées en souvenir de sa passion pour
ces chères montagnes.
Il est le fondateur du château de Valmirande

Voici la chaîne des Pyrénées.
Repère en face de toi une montagne qui a la forme d'un
visage de profil.
Celle-ci se nomme le nez de Napoléon.
Entoure-la sur la photo.
Observe la statue du Baron Bertrand De Lassus
et note trois de ses vêtements ou accessoires :
Pour la petite histoire,
le sphinx d'Égypte a perdu
son nez sous les
coups de canons des
soldats de Napoléon.

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________

CONTE A COLORIER
Petit conte sur la création des Pyrénées
D'après la libre inspiration de Michel BAZIN

Il y a très longtemps vivait une princesse
d'une grande beauté nommée Pyrène.
Un jour, un beau et fort garçon
du nom d'Hercule passe dans la région.
Ils tombent tout de suite amoureux
l'un de l'autre. Mais Hercule doit continuer
son chemin pour réaliser ses 10 travaux.
Pyrène est malheureuse et va se promener
dans la forêt, elle rencontre deux ours
qui l'attaquent. Hercule entend ses cris
et revient sur ses pas pour la sauver,
mais il arrive trop tard. De rage,
il prend le plus grand, puis le plus
petit des ours et les fait tourner au
dessus de sa tête si haut et si fort que
les ours traversent le ciel. On peut d'ailleurs
les apercevoir la nuit :
c'est la petite et la grande ourse.
Tant que sa tristesse dura, Hercule amassa
des rochers créant une haute montagne
qu'il appela Pyrénées en hommage à sa belle.

LE LAC DE MONTRÉJEAU
Il faut environ
20 minutes pour faire
le tour du lac.
Profites-en pour observer
les hérons garde-boeufs

C'est l'endroit idéal pour pique-niquer, te promener,
observer les oiseaux...
Il y a aussi des jeux extérieurs pour t'amuser.
En été, la baignade est gratuite et surveillée.

Indice

Tu pourras découvrir au bord du lac de
Montréjeau le pont du chemin de fer.
Celui-ci a été conçu par un ingénieur célèbre.
Petit indice : ses réalisations ont pour
base le fer et il a conçu la tour la plus connue
du monde qui se trouve dans la ville de Paris,
ainsi que la structure de la Statue de la Liberté.
Qui est ce génie ? Gustave _ _ _ _ _ _

