
 

TA MISSION : 

1) Sur le plan de La Garde, tu trouveras 8 espaces indiqués par un rond blanc. Tu 

dois te rendre (en chair et en os !) avec ton groupe à chacun de ces endroits. 

2) Prends ensuite la feuille avec les 8 photographies. 

- Ecris dans chaque rond sur ton plan la lettre de la photographie qui lui 

correspond. 

3) A quoi chacun de ces monuments ou de ces lieux servait-il ? Tu vas le 

découvrir en lisant entièrement chacune des énigmes placées à droite du plan. 

- Attention elles sont dans le désordre ! 

- Tu dois, dans la colonne du milieu replacer la lettre de la photographie qui 

correspond à la bonne énigme. 
BONNE CHANCE ! 
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A L’ASSAUT DE LA GARDE-GUERIN  ! (JEU DE PISTE) 



 

ETUDE DE L’EGLISE DE LA GARDE GUERIN 

 

 

"Après un long périple le long de la voie Régordane, le trouvère Gace 
Brulé entra dans le village. A la fenêtre d’une belle demeure, il 
aperçut Pagane de la Garde. Gace interpréta alors le chant « je 
languis » dans le but de séduire la belle.  
 
Pagane ne comprit le sens des paroles mais voulut lui répondre en 
chantant un air de troubadour en langue d’oc. La dame, belle et 
vertueuse, semblant inaccessible, il se dirigea alors vers l’église. 
Epuisé par son voyage, il se reposa un instant le long d’un contrefort 
avant d’entrer.  
 
Désirant remercier Dieu d’avoir été secouru par un chevalier parier, il 
poussa le portail pour entrer. Il fut surpris par l’obscurité qui régnait 
à l’intérieur. Les ouvertures laissaient à peine entrer la lumière du 
jour. Attiré par un chant latin, il s’avança à travers la nef, en 
direction du choeur, pour s’agenouiller devant l’autel. A gauche, dans 
le transept un moine entonnait un chant grégorien en l’honneur de St 
Michel terrassant le dragon."  
 

  

1-Dans cette liste de mots, entoure ceux qui correspondent à 

cette église romane.  

Eglise _ portail _ obscurité _ clarté _ petites fenêtres _ vitraux et 

rosace_ nef _ transept _ bas côtés _ nombreuses statues et 

sculptures_ cathédrale _ basilique _ tympan _ arc boutant _ autel _ 

chœur_ contrefort.  

 

2-Essaie de rapporter une ou deux photos de cette église. 


