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Turenne se visite en costume, au flambeau, etc… c’est des 
façons rigolotes de se glisser dans l’histoire de ce village, qui 
est, il faut bien le dire l’un des plus beaux de France… qui est 
un pays relativement connu pour être très joli… ce qui fait de 
Turenne, l’un des villages les plus beau du monde !-) 
Pour les visites, renseignements à l’Office de Tourisme en bas du village 

Office de tourisme 

de Brive agglomération 

Place du 14 juillet 

19100 Brive-la-Gaillarde 

05 55 24 08 80 

www.brive-tourisme.com 

Plusieurs livret-jeux 

sont à découvrir ! 

Pour vérifier tes réponses 
et être adoubé 

Chevalier de Turenne, 
retourne au bureau 

d’accueil de l’Office  de 
Tourisme de Turenne... 

Découvrez le village de Turenne, son 
château,  son histoire et son paysage.   
   
Prêt à plonger dans la réflexion ? Aiguisez votre 

regarde car quelque part dans Turenne, se cachent  

des détails qui ont beaucoup de sens.  

 

Chevalier à Turenne 
 

Pour les enfants de 7 à 12 ans 



I. Dans l’expo (après le café) :  
 Combien y avait-il de fortification(s) dans  Turenne 
 Qu’est-ce qui est condamnée derrière le tableau ?  
 

II. Place de la Halle, où est le pigeonnier ?   
 
III. Dans la Rue droite, tu dois trouver les anciennes boutiques mais également, une 

coquille (un fossile de coquille St Jacques) ? 
 
IV. Comment s’appellent ces grosses pierres au niveau de la rampe (sur 3 rangées) ?  
 

V. Trouve une tête de cheval ? Puis un toit en forme d’escalier ? 
 
VI. À gauche, dans la cour de la chapelle, monte en haut de l’escalier de métal pour 
guetter les ennemis : Tu peux pousser « le cri » Turenne, Turenne, Turenne qui 
montre ton allégeance au Vicomte de Turenne ! 
 
 
VII. À coté du château trouve : 
 des roses à la fenêtre ? 
 une accolade ? 
 

VIII. À partir de cet endroit, quand on regarde le château, on dirait la proue d’un 
bateau, parfois, grâce au brouillard, le château semble voguer sur les nuages.  Au 
château se trouve un jardin qui répertorie les essences d’arbres ramenés en Europe, 
Comment s’appelle ce jardin ? 
 
Eventuellement, le château se visite ! 

IX. Dans le paysage, aperçoit un château rouge au loin : le château de La Coste ? 
Pourquoi est-il rouge ? 
Retourne-toi, regarde le château pour trouver une poulie... 
 

X. En descendant vers la porte d’entrée du village, observe sur le toit un oiseau perché et 
repère les meurtrières ? 
 
XI. D’ici, trouve une bouche à feu ? Puis entre dans la salle des gardes... 
 
XII. En descendant la route un peu plus bas tu peux entrer dans les fortifications  
accompagné  d’un adulte, tu peux aller dans la partie complètement noire, attends un 
peu pour que tes yeux s’habituent à la pénombre. 
 
XIII. Au niveau de l’église retrouve un grand coquillage ? Et dans le chœur de l’église, 
trouve le château tel qu’il était avant sa destruction ? 


