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Office de Tourisme gnagnagna 

«  Un village d’irréductibles Gaulois » dans une Gaule romaine au VIème siècle avant 
Jésus-Christ, cela te dit quelque chose ? 
Astérix et Obélix bien sûr !  
Et bien, c’est à cette époque que les Romains ont apporté la culture de la vigne en 
Gaule. Yssandon était un village très réputé pour son vin et beaucoup d’habitants 
étaient des viticulteurs, c’est-à-dire qu’ils vivaient en cultivant la vigne et en 
fabriquant du vin. 

Rend-toi à l’Office de Tourisme pour vérifier tes réponses.  
(en saison, Ayen, Saint Robert, sinon Objat) 

 

Office de tourisme de Brive agglomération 

Place du 14 juillet 

19100 Brive-la-Gaillarde 

05 55 24 08 80 

 www.brive-tourisme.com 

 
Retrouve d’autres livrets-jeux 

dans les bureaux de Brive Tourisme 

Un petit plan pour t’aider à trouver les lieux des questions ? 

Pars à la découverte du village !  
 
Aide-toi du plan pour t’orienter 
dans Yssandon... 
Il y a deux tables d’orientations  
pour observer les environs, pense à 
prendre des jumelles ! 
Observe, résous des énigmes 
et deviens incollable  
sur le patrimoine. 

A toi de jouer ! 
 

Le Puy d’Yssandon 

Livret-jeu pour les enfants de 7 à 12 ans 



Etape n°1 : la tour d’Yssandon 

1. C’est une tour de défense 
 

2. De forme ronde ou carrée, je me 
trouve aux angles du château 

 

3. Il entoure le château 
 

4. Fossé avec de l’eau dedans  
autour du château 

 

5. Il permet d’entrer dans le château 
 

6. Petite ouverture qui permet de tirer 
sur les attaquants 

A l’emplacement de la tour que tu 
vois devant toi, il y avait un château 
fort du 14ème siècle,  
c’est-à-dire du Moyen Age. 
Retrouve à l’aide  
des mots croisés le  
vocabulaire du château fort : 

Etape 2: une bataille historique à Yssandon 
prends le chemin qui va en direction de l’église 

Au 8ème siècle, il y eut une grande bataille entre le Comte d’Yssandon et Pépin le 
Bref, roi de la Gaule.  
Complète l’histoire ci-dessous à l’aide des mots (un seul mot par trou) 
et tu sauras ce qui s’est passé à Yssandon durant ce combat légendaire.  
charrue - couronne - batailles - château - 19ème siècle - antiquaire - 
troupes - se cabra 
 
En 763, le Comte d’Yssandon accueillit dans son _____________,  WaÏffre le 
Duc d’Aquitaine. Ce Duc avait un ennemi : le roi Pépin le Bref. Quand le roi 
apprit que le Duc était à Yssandon, il fit envoyer ses ____________. 
Durant l’une des ____________, un orage éclata, le cheval du roi 
____________ effrayé par le tonnerre et le roi tomba. Dans sa chute, Pépin le 
Bref perdit sa ____________ qui fut piétinée par les chevaux et les soldats qui 
combattaient. Après le combat, les soldats cherchèrent la couronne de leur 
roi, mais ils ne la retrouvèrent pas. Bien plus tard, au ____________, un pay-
san d’Yssandon trouva sous sa ____________ un objet qu’il revendit 10 sous à 
un ____________ de Brive; c’était la couronne du roi ! 

Etape n°4 : le cadran solaire de l’église d’Yssandon  

Longe le muret et continue tout droit en direction de l’église. 
Te voici devant l’église romane d’Yssandon. Elle a été construite au 12ème 
siècle.  
Le cadran solaire est l’ancêtre de la montre. Il permettait aux habitants 
de lire l’heure et de mesurer le temps qui passe.  
Voici quelques indices qui t’aideront à 
retrouver le cadran solaire de l’église 
d’Yssandon :  
- Il est gravé dans la pierre 
- Il est orienté au nord 
- Il est au-dessus de l’entrée de l’église 
- Aide-toi aussi de la photo! 

Etape n°5 : la table d’orientation 

Emprunte le chemin qui longe le cimetière pour te rendre à la table  
d’orientation. D’ici tu as une vue imprenable sur les environs! 
 

Tente de retrouver à l’aide de la table d’orientation et de tes jumelles  
(si tu en as): 
 Les Monts d’Auvergne 
 Les Viaducs ferroviaires de Vignols 
 

Etape 3: le silo à grain 

A l’entrée de la cour sur la gauche, il y a un petit mur. Oberves la pierre 
ronde posée dessus. C’est un bouchon en pierre qui permettait de fermer 
un silo à grain.  
Les silos à grain permettaient 
aux habitants d’Yssandon 
d’entreposer et conserver les 
céréales…  
Pour le construire, ils creusaient 
un trou dans le sol, puis  
bâtissaient des murs de pierre 
le long des parois.  
 

Calcule la hauteur à l’aide 
de la flèche ? 


