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« Il y a bien longtemps, le château fort de Lourdes a appartenu à 

Mirat, un chef sarrasin. Charlemagne, roi des Francs et ennemi 

de Mirat, veut le récupérer. Avec ses soldats, il en fait le siège : 

plus personne ne peut ni entrer, ni sortir du château. 

Au bout de plusieurs mois, Charlemagne demande à Mirat de 

changer de religion en échange de quoi il le laisse chef du château 

fort. Mirat accepte et devient catholique. Il choisit comme nom 

chrétien Lorus.

Lorus qui donnera le nom de Lourdes.

Mais comment s’appelait le château avant l’attaque de 

Charlemagne ?

Aide l’inspecteur Rando à retrouver le premier nom du château 

fort de Lourdes !

Le château fort et son musée Pyrénéen

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, 
lis bien les indications de la page suivante et reporte tes 
réponses sur la grille de bas de page.

Complète la grille en bas de la feuille. Avec les lettres 
trouvées remplis la grille pour trouver le 1er nom du 
château fort de Lourdes.

À l’accueil du château fort ou sur le site randoland.fr, tu 
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Énigme 6528602M

TA RÉPONSE

Le château fort et
son musée Pyrénéen

1 Le blason 
Sur la place d’armes, retrouve le blason. Dans la 
grille, inscris en toutes lettres le nombre de fenêtres 
rectangulaires présentes sur les tours du blason.

2 La salle de la faune 
Je suis des Pyrénées. J’ai les pattes palmées, un nez en 
forme de trompe et certains peuvent me prendre 
pour un rat à cause de ma queue. Qui-suis-je ?

3 Le quillier
Lis bien toutes les informations inscrites sur le 
panneau. Quel autre nom est donné au quillier ? 
Amuse-toi en supprimant une des lettres du mot 
découvert pour reconstituer un verbe.
Écris-le ensuite dans la grille. 

4 L’armoire de mariage
Ajoute le chiffre des centaines à celui des unités 
de l’année sculptée en haut de l’armoire. Reporte 
ensuite ton résultat, en lettres, dans la grille.

5 Les faïences
Quelle couleur domine parmi les faïences ? 
La réponse te paraît trop facile ? 
Alors, inscris dans la grille l’initiale 
de cette couleur en anglais. 

6 Le donjon
Note dans la grille, au singulier, le nom des petites 
ouvertures verticales présentes au sommet de ce 
donjon.

7 Les créateurs du musée
Les  chevaliers Augustin, Baudouin et Adhémart se 
sont entrainés au tir à l’arc. Le score de l’un d’entre 
eux est égal à l’addition des deux derniers chiffres 
du Pic Margalide.
Inscris dans la grille le prénom du chevalier. 

5

3
5

21

5

AdhémartAugustin Baudouin

10
5
3
2
1

5

3
5

21

5
10

5
3

2
1 5

3
5

21

5
10 5

3
2
1

8 La chapelle
Un fruit est sculpté sur les colonnes qui entourent 
le vitrail où Charlemagne assiège* le château. Note 
le nom de ce fruit dans la grille.
*Assiéger : encercler un château fort de façon à ce que personne ne puisse 
ni entrer, ni sortir.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des chiffres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le premier nom du château fort de 
Lourdes.
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Liste de couleurs 
Noir : Black
Rouge : Red
Vert : Green
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Rose : Pink.

Aide


