
Le savais-tu ? 
Le village de Saint Robert se situe sur la Route de la Noix du Périgord. 
Savais-tu que le noyer est un des arbres les plus anciennement cultivé ? Et oui, 
la noix était déjà connue il y a 17000 ans ! 
Il paraît que, la forme particulière du cerneau (le fruit de la noix) qui ressemble 
un peu à un cerveau faisait croire aux Anciens que  la noix guérissait les maux 
de tête ! 
Ce qui est sûr, c’est que la noix est un fruit plein de vitamines, alors tu peux en 

manger ! 

Rend-toi à l’Office de Tourisme pour vérifier tes réponses.  
(Place de la Prévôté - 19310 Saint Robert) 

 

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 livret-jeux 

dans les bureaux de Brive-Tourisme 
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Plusieurs livret-jeux 
sont à découvrir ! 

Pars à la 
découverte du village !  

 
Aide toi du plan pour t’orienter 

dans Saint Robert. 
Observe, résous des énigmes 

et deviens incollable 
sur le patrimoine. 

A toi de jouer ! 

La Cité Médiévale 
de Saint Robert 

Livret-jeu pour les enfants de 7 à 12 ans 



Arrête toi à la Chapelle du Verneuil dans la vieille rue (sur le côté droit). 

Entre et tente de déchiffrer la date inscrite sur le vitrail :   
      

           MDCCCLX 
 
 M = 1000  D = 500  C = 100  L = 50 X = 10 
 

 Il faut compter : M + D + C + C  + C + L +X 

Etape 1 : La Vieille Rue  

Etape n°3 : La Porte fortifiée  

Emprunte la vieille rue (passe devant l’Office de Tourisme) et regarde 
bien autour de toi et surtout sur les toits !  
A Saint Robert, les toits des maisons sont en ardoise et en tuile. Il y en a 
une qui est rouge et une qui est grise. Laquelle est la tuile et laquelle est 
l’ardoise ? Relie la couleur avec son matériau : 
  Tuile  ●     ●  Gris 
  Ardoise ●     ●  Rouge 

Passe sous la Porte Fortifiée. Cette porte n’est pas la seule du village. Il y 
en avait 6, aujourd’hui il n’en reste plus que trois. Tout le village était en-
touré de murailles et ces portes permettaient d’entrer dans Saint Robert. 

Etape n°4 : Le château de Noailles  

Traverse la place Seguin et descends toujours tout droit. Tu verras sur ta 
droite un château. C’est celui du Comte de Noailles. 
Relie chaque élément à son nom :  
 
● Lucarne : fenêtre situé sur un toit         ● Meurtrière       
● Fenêtre à meneaux : forme une croix en pierre ● Fenêtre d’angle 
 

Etape n°2 : La Chapelle du Verneuil  

Etape 3 : La Porte fortifiée  

Etape 4 : Le château de Noailles  

Etape 2 : La Chapelle du Verneuil  

Etape 6 : La Croix en fer forgée 

Reprends la vieille rue et remonte sur la place de l’église. Rends toi devant 
la croix en fer. Ouvre grands tes yeux et observe la bien.  
Trois éléments ne figurent pas sur la croix, lesquels ? 
● Un marteau   ● Une couronne   ● Un fouet 
● Un mouton   ● Des clous   ● Une épée  
● Un Coq    ● Une échelle 

Etape 7 : Echoppe du Moyen Age 

Longe la route qui permet de sortir du village. Prends la petite rue à 
gauche qui mène sur la place Simon 
Bourzat et retrouve l’échoppe. 
Une échoppe est un magasin du 
Moyen Age. A cette époque, les 
commerçants se regroupaient dans 
les rues par métiers. 
Lesquels sont représentés sur cette 
image ? 

Etape 8 : L’église de Saint Robert  

Elle a été construite au 12éme siècle, c'est-à-dire au Moyen Age. C’est une église de style roman. 

Entre dans l’église et cherche la statue de Saint Robert.  
Pour t’aider voici quelques indices :  
Saint Robert est vêtu d’un manteau marron, il porte dans sa main droite 
un livre et dans sa main gauche une sorte de bâton. Il a un chapeau et 
une barbe. 

Etape 5 : Le Pigeonnier 

Reviens sur tes pas et sur la place Seguin, prends la rue du Clos Berthou. 
Continue tout droit et à ta gauche, passe sous une autre porte fortifiée. 
Monte la côte ! Te voici devant un pigeonnier. Cette tour servait d’abri 
pour les pigeons.  Il en existe de différentes formes…  
Sauras-tu reconnaître le pigeonnier de Saint Robert parmi les autres ? 


