
Rallye Bayonne médiévale 

Observe le plan et suis le parcours qui est tracé dessus. 

Quand tu arrives à un endroit signalé par un numéro retrouve à quelle photo il correspond et ré-

ponds aux questions qui accompagnent la photo. 

Tu trouveras la réponse en observant bien l’endroit. 

 Utilise tes connaissances pour répondre. 

Cette question est plus difficile. Tu ne trouveras pas la réponse écrite quelque 

part. Tu devras réfléchir davantage et éventuellement faire des suppositions. 

 Le château vieux 

1) Combien de tours le châteaux possède-t-il ?  

……………………………………………………… 

2) Quand a-t-il été habité pour la première fois et par 

qui ?  

……………………………………………………………. 

 

3) Pourquoi ces trous sont-ils tournés vers la ville ?  

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

 

 Les remparts 

4) Retrouve ce mur. 

Il s’agit d’un reste des remparts romains ! 

Comment s’appelle la boutique qui se trouve juste à 

droite ?  

………………………………………………………………… 

 La cathédrale 

5) Comment s’appelle cette cathédrale ?  

………………………………………………………………… 

6) De quel style est-elle ?  

………………………………………………………………… 

 

Entrez dans la cathédrale : (elle n’ouvre qu’à 15h)  

7) Quel instrument de musique trouve-t-on à  

l’intérieur ?  

……………………………………………………………….. 

8) Parmi ces blasons, lesquels se trouvent dans la  

cathédrale ?  
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 Le cloître 

9) Quand a-t-il été bâti ?  

………………………………………………………………… 

10) Entrez dans le cloître et observez bien les statues.  

Que leur manque-t-il souvent ?  

………………………………………………………………… 

11) A votre avis, pourquoi ne sont-elles plus entières ?  

……………………………………………………………….. 

 La porte de l’ancien couvent 

12) A quel numéro se trouve cette porte ?  

………………………………………………………………………….. 

13) Combien y-a-t-il d’anges sur cette porte ?  

………………………………………………………………………….. 

14) Qu’est-ce qu’un couvent ?  

…………………………………………………………………………. 

 
15) Comment s’appelle cette porte ?  

………………………………………………………………………….. 

16) En vous dirigeant vers le numéro 7, que longez-vous ? 
………………………………………………………………………….. 

 Les remparts romains (rue des Augustins) 

17) Comment s’appelle le passage où l’on peut voir ce mur ?  

………………………………………………………………………….. 

18) Comment s’appelle le café théâtre situé au 8 bis ?  

………………………………………………………………………….. 

 Maison du moyen-âge (rue Port neuf) 

19) Combien compte-t-on de croix sur la façade ?  

………………………………………………………………………….. 

20) Comment s’appelle ce type de maison  ?  

………………………………………………………………………….. 

21) Pourquoi y-a-t-il des arceaux au rez-de-chaussée dans cette 

rue ? 
………………………………………………………………………….. 
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