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1
Parmis ces feuilles de plantes, arbustes et arbres, quelle est celle que tu ne trouves 
pas dans la charmaie de Blasimon ?
..............................................................................................................................

3 Qui mange qui ? Reconstitue la phrase avec les animaux suivants :
la chouette - le mulot - le renard 

Le............................ est mangé par ............................qui est mangée par 
..............................................................................................................................

4
Que viennent manger les sangliers dans une forêt où il y a des chênes ? 

Des ......................................................................................................................

2 Le sapin fait-il partie de la famille des feuillus (réponds par oui ou non) ?
..............................................................................................................................

5 Dans un souterrain, pour savoir s’il y a assez d’oxygène pour respirer, il faut (entoure 
la bonne réponse) : 

1 - Lâcher une feuille et voir si elle s’envole.
2 - Toucher les parois du souterrain et voir si elles sont humides.
3 - Allumer une bougie et voir si elle s’éteint.

Charmaie

Charme Erable 
champêtre

Lierre Aubépine Palmier Fragon 
Faux houx

6 Lequel de ces animaux ne vit pas dans les souterrains (entoure la bonne réponse) :
1 - La chauve-souris   3 - L’écureuil
2 - L’araignée               4 - La salamandre

Souterrain

7 Le souterrain du Pin est creusé dans (entoure la bonne réponse) :
1 - de l’argile       3 - du granit
2 - du calcaire     4 - du sable
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8 Un spécialiste des souterrains-refuges de l’Entre-deux-Mers, Stéphane Rousseau, a 
dessiné le plan du souterrain du Pin. Indique sur le plan où se trouve chaque partie du 
souterrain (mets les numéros des légendes au bon endroit) :

9 Parmi ces arbres et arbustes produisant des fruits comestibles, il y en a deux que tu 
trouveras à proximité de la meulière, en lisière du bois. Lesquels (entoure les bonnes 
réponses) ?

Meulière

1 - Escalier

2 - Trous de visée

3 - Salle 1

4 - Salle 2

5 - Niche d’éclairage

6 - Couloir en forme de coude

Figuier Noisetier Roncier murier Poirier Châtaigner

10 Parmi ces animaux qui peuplent la roselière et le lac s’est glissé un intrus, lequel 
(entoure l’intrus et retrouve le nom de chaque animal) ? :
1 - Flamand rose   2 - Grenouille verte  3 - Canard colvert   4 - Grenouille agile  
5 - Galinule poule d’eau   6 - Libellule. 

Roselière

n°..... n°..... n°..... n°..... n°..... n°.....



   
    ?   ?   ?11 Pourquoi les botanistes désignent-ils les plantes par leur nom scientifique en latin (par 

exemple carex est le nom scientifique de la laîche que l’on trouve dans la roselière) ?
1 - Parce que tous les botanistes ont appris le latin.
2 - Parce que le nom scientifique est plus simple à retenir.
3 - Parce que seul le nom scientifique ne change pas d’un pays à l’autre.

12 Qu’est-ce qu’une grive (entoure la bonne réponse) : 
1 - Un oiseau  2 - Un insecte  3 - Un mammifère

6

Gamage

13 Qu’est-ce qu’un affluent (entoure la bonne réponse) : 
1 - Un cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau.
2 - Un cours d’eau qui prend sa source dans une forêt.
3 - Un cours d’eau qui se jette dans la mer.

14 Parmi ces cours d’eau girondins, quels sont ceux qui alimentent le lac en eau ? (en-
toure les bonnes réponses) :

1 - Le Treynem  2 - La Dordogne  3 - L’Engranne   4 - La Garonne  
5 - La rivière Sainte-Catherine 6 - Le Tinton  7 - La Gamage

Lac de Blasimon

15 En t’aidant de la pancarte d’information située près de la digue et du livret découverte, 
indique sur cette carte du domaine de Blasimon les éléments suivants (place chaque 
numéro au bon endroit) :

1 - Le village de Blasimon

2 - Le camping

3 - Le lac de Baignade

4 - La plage

5 - Le souterrain

6 - La rivière Gamage

7 - Le ruisseau Treynem

8 - la digue du lac
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16

Moulin de La Borie

En t’aidant du livret, donne le nom de chaque élément de l’architecture du moulin et 
mets les numéros de chaque image au bon endroit sur la photo) :

 1 - 
.....................

 2 - 
...........................

 3 - 
.........................

 4 - 
..........................

5 - 
.........................

17 Dans la chanson «Meunier tu dors», le moulin va trop vite et trop fort. A ton avis, Que 
risque t-il d’arriver si le moulin va trop vite (entoure la bonne réponse) ?

1 - Le moulin peut inonder.  2 - Le moulin peut prendre feu.

18

Abbaye

n° .... n° .... n° ....

Ces sculptures sont présentes sur les voussures et les chapiteaux du portail et des 
baies aveugles de l’église de Blasimon. Retrouve-les, puis mets le bon numéro sous 
chaque image : 
1 - Une scène de chasse (chien se battant avec un cerf)  2 - Un démon glouton qui tire la langue  
3  - Deux dragons tués par un personnage qui transperce leur cou avec un couteau  4 - Deux 
monstres à tête de lion, corps d’oiseau et queue de serpent qui se mordent la queue  5 - Un 
personnage entre deux oiseaux qui lui mordent la tête. Le personnage leur tient le cou  6  - Un 
joueur de viole et un joueur de cithare encadrent une danseuse  7 - Un ange  8 - Une vertu
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n° .... n° .... n° ....

n° .... n° ....

Indique où se trouve chaque sculpture sur le portail en replaçant les numéros au bon endroit : 

19 A quel ordre religieux appartenaient les moines de l’abbaye de Blasimon ? Pour le 
savoir, remplis cette grille de mots croisés et remets les lettres jaunes dans l’ordre. 

1 - Partie de l’abbaye composée d’une cour et de galeries où les moines méditent en se 
promenant. 
2 - Partie scupltée en haut d’une colonne.
3 - Soldats montant à cheval au Moyen-Age.
4 - Entrée d’une église. Il est richement décoré à Blasimon.
5 - Monastère commandé par un abbé.
6 - Partie de l’abbaye où se déroulent les cérémonies religieuses. 
7 - Style architectural du Moyen-age qui précède le gothique.
8 - Elément défensif encore visible à Blasimon, qui possède une archère.
9 - Qui appartient au Moyen-Age.
10 - Ils vivent dans l’abbaye.
11 - On en trouve plusieurs sur le portail de l’église (chiens, lions ...).
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Quels étaient les noms des quatre soldats résistants de Blasimon fusillés pendant la 
seconde Guerre Mondiale à l’emplacement de la stèle ?

Ils s’appelaient  ...................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Stèle des fusillés

20

Quel monument important de Blasimon peux-tu voir en bas du promontoire, dans la 
vallée de la Gamage :

On peut voir ........................................................................................................

Château et chapelle

21

Sur deux de ces photos prises le long du chemin, tu peux voir des traces de l’ancien 
château fort de Blasimon aujourd’hui disparu. Lesquelles (Lis bien le livret et entoure 
les bons numéros) ?

22

n° 1 n° 2 n° 3

Les moines appartiennent à 
l’ordre .....................................
.............................................
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Bastide

Lorsque la bastide a été fondée, l’Aquitaine était anglaise. Depuis quand (entoure la 
bonne réponse) ?

1 - Depuis la bataille de Poitiers en 732 qui opposa Charles Martel aux Arabes.
2 - Depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi d’Angleterre Henri II 
Plantagenêt en 1152.

23

A ton avis, pourquoi y avait-il autrefois un puits sur la place du village à l’emplacement 
de la pompe rouge ? A quoi servait-il ? ..........................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

25

Quelle guerre très longue opposant le roi de France et le roi d’Angleterre a eu lieu 
juste après la fondation de la bastide de Blasimon (entoure la bonne réponse) ?

1 - La seconde Guerre Mondiale   2 - La guerre de Sécession  
3 - La guerre de Cent Ans

24

Deux archéologues amateurs très importants pour la connaissance de l’histoire de Bla-
simon, Michel Sireix et l’abbé Jean Hoarau, ont fait des fouilles archéologiques à Blasi-
mon au XXe siècle. Que signifie le mot archéologue (entoure la bonne réponse) ?

1 - L’archéologue recherche et étudie les restes fossiles d’êtres vivants 
aujourd’hui disparus.
2 -  L’archéologue recherche et étudie les traces laissées par l’homme depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours.
3 -  L’archéologue recherche, explore et étudie les cavités souterraines.

Eglise de Piis

26

Une église est un lieu de culte où l’on pratique une religion. A quelle religion appar-
tiennent les personnes qui se réunissent dans l’église de Piis ?

1 - La religion protestante  2 - La religion musulmane  
3 - La religion catholique     4 - La religion juive.

27

Cave coopérative

Il existe différentes espèces de plants de vigne qui permettent de produire différents 
vins. On appelle ces plants des cépages. Quels cépages sont utilisés à Blasimon 
pour produire du vin rouge ? 

1 - Cabernet sauvignon  3 - Muscadelle
2 - Merlot   4 - Sémillon  5 - Cabernet franc

28

A quoi servent les grandes cuves cylindriques en inox situées près des bâtiments ?
.............................................................................................................................

29
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Moulin de Treynem

Le moulin de Treynem était un moulin à eau, comme le moulin de La Borie. En t’aidant 
du livret-découverte, peux-tu indiquer sur le schéma les éléments suivants :

30

1 - La paire de meule   

2 - La trémie 

3 - La roue             

4 - L’endroit où coule la rivière

5 - Le rouet de fosse    

6 - L’axe moteur 

Comment s’appelle l’énergie produite par l’eau ?
....................................................................................................

31

Parmi ces animaux que l’on peut croiser dans les prairies de Blasimon se sont glissés 
2 intrus. Entoure les intrus  et place chaque numéro sous la photo correspondante : 
1 - Mulot  2 - Renard  3 - Chevreuil  4 - Antilope  5 - Sanglier  6 - Perroquet  

Prairies

n° .... n° .... n° .... n° ....

n° .... n° .... n° .... n° ....

Peux-tu citer d’autres sources d’énergie ? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

32

33



1 Le palmier ne se trouve pas dans la charmaie de Blasimon. On le trouve dans les 
régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. 

3 Le mulot est mangé par la chouette qui est mangée par le renard.

4 Les sangliers mangent les fruits du chêne : les glands. Il existe de nombreuses espè-
ces de chêne. Cet arbre est présent dans la plupart des forêts de feuillus d’Europe. 

2 Non. Le sapin est un conifère. Les feuillus ont les feuilles larges et perdent générale-
ment leurs feuilles à l’automne (feuilles dites caduques), tandis que les conifères ont 
les feuilles étroites (épines du sapin) et persistantes, c’est à dire qu’elle ne tombent 
pas pendant l’automne.

5 1 - Allumer une bougie et voir si elle s’éteint,  car la flamme a besoin d’oxygène 
pour rester allumée.

Solutions

6 3 - L’écureuil ne vit pas dans les souterrains, mais dans les arbres. A Blasimon, on 
trouve beaucoup d’écureuils roux. 

7 2 - Du calcaire. C’est une roche tendre.

8

1

2

3

4

5

6

9 A la lisière du bois, près du chemin et de la meulière, il y a beaucoup de noisetiers et 
de ronciers muriers. 

6



10 n° 1 : Le flamand rose est l’intrus. On ne le trouve pas à Blasimon. Il préfère les 
lagunes et les étangs littoraux, notamment les deltas des grands fleuves comme le 
Rhône.

11
3 - Parce qu’il ne change pas d’un pays à l’autre, ce qui permet de se comprendre 
entre scientifiques du monde entier. Le nom vernaculaire (courant), lui, est différent 
d’un pays à l’autre.

n° 3 n° 6 n° 1 n° 5 n° 2 n° 4

12 1 - Un oiseau. 

13 1 - Un cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau. Par exemple, la 
Gamage est un affluent de la Dordogne, car elle se jette dans la Dordogne à 
quelques kilomètres d’ici. 

14 1 et 7 - Le Treynem  et la Gamage sont les deux cours d’eau qui alimentent le 
lac de Blasimon. Leur eau est retenue grâce à une digue.

15
7

3
4

6

6

5
8

1

2



 1 - Latrines  
( =  toilettes)

16

 2 - Pigeonnier

 3 - Porte  4 - Fenêtre  
géminée 
( = double)

 5 - 
Echauguette

11

12

13

14
15

n° 3

18

n° 6 n° 5 n° 4

n° 2 n° 1 n° 8 n° 7

2 - Le moulin peut prendre feu. Le meunier devait constamment surveiller la vitesse 
du moulin, réguler l’arrivée d’eau et le chargement du grain arrivant aux meules par la 
trémie. En effet, si le moulin allait trop vite, les meules en silex, en frottant l’une contre 
l’autre, pouvaient provoquer des étincelles dans une atmosphère chargée de particules 
de farine et de poussière. Il y avait donc un fort risque d’incendie et d’explosion.

17



19

Les moines appartenaient à l’ordre BENEDICTIN, fondé par Saint Benoît de Nursie au 
VIe siècle. Les moines bénédictins suivent la règle de Saint Benoît, une règle de vie 
qui propose un partage de la journée des moines entre prière et travail.

Les quatre soldats résistants de Blasimon fusillés pendant la seconde Guerre Mondiale 
à l’emplacement, de la stèle s’appelaient Marcel Gonthier, Albert Schuster, Théophile 
Mescur et René Duprat.

20

On peut voir l’abbaye de Blasimon. Le château était bâti sur un éperon rocheux qui 
dominait la vallée de la Gamage, au fond de laquelle a été construite l’abbaye.

21

1
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2 45
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3 - La religion catholique. Les protestants vont au temple, les musulmans à la mos-
quée et les juifs à la synaguogue.

27

1, 2 et 5 - Cabernet sauvignon, Merlot et Cabernet franc sont les trois cépages 
assemblés par les viticulteurs de Blasimon pour faire du vin rouge. Les autres cépages 
servet à faire du vin blanc.

28

Ces grande cuves en inox servent à stocker le vin. La cuverie de la cave coopérative 
de Blasimon permet de stocker 56 000 hectolitres de vin.

29

Autrefois, il n’y avait pas d’eau courante dans les maisons. Les habitants de la bastide 
de Blasimon, comme dans toutes les villes et villages de France, allaient donc au puits 
pour se procurer l’eau nécessaire à la vie de tous les jours (boire, faire cuire la 
nourriture dans l’eau, se laver ...). Ces puits ont servi jusqu’au milieu du XXe siècle. Il 
y avait aussi très souvent des puits dans les jardins.

25

3 - La guerre de Cent Ans. Elle commence en 1337 et s’achève en 1453 avec la ba-
taille de Castillon. Le roi de France en sort victorieux. Suite à cette bataille, l’Aquitaine 
rentre dans le royaume de France après 300 ans de domination anglaise.

24

2 -  L’archéologue recherche et étudie les traces laissées par l’homme depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Celui qui recherche et étudie les restes fossiles d’êtres 
vivants aujourd’hui disparus s’appelle un paléontologue et celui qui recherche, explore 
et étudie les cavités souterraines est un spéléologue.

26

n° 1 : Un ancien mur du château entre deux maisons. Ce mur est le seul vestige 
encore en place du château fort de Blasimon. Il se trouve sur une propriété privée.
n° 3 : L’ancien fossé du château était situé à l’emplacement de la route. Il s’agit des 
douves du château qui entouraient l’enceinte fortifiée. 

22

2 - Depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi d’angleterre Henri II 
Plantagenêt en 1152. la domination anglaise en Aquitaine a duré 300 ans. Aliénor a 
d’abord été reine de France par son mariage avec le roi de France Louis VII, puis après 
l’annulation de ce premier mariage, reine d’Angleterre par son mariage avec le roi 
d’Angleterre Henri II Plantagenêt. Ce dernier devint alors duc d’Aquitaine, une région 
qui s’étendait au Moyen-Age sur tout le grand quart sud-ouest de la France jusqu’à 
Poitiers.

23



n° 4 et 6 - Le perroquet et l’antilope sont les deux intrus.
 - 

n° 5 n° 1 n° 8 n° 6

n° 3 n° 4 n° 7 n° 2

33

L’énergie produite par l’eau s’appelle l’énergie hydraulique.31

Le vent (énergie éolienne), l’atome (énergie nucléaire), les combustibles fossiles 
(Charbon, pétrole, gaz), le soleil (énergie solaire), les courants marins (énergie 
marémotrice), bois (bioénergie) ...

32

30
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Renseignements 
CLEM - Comité de Liaison des associations historiques, 
archéologiques et de sauvegarde du patrimoine 
de l’Entre-deux-Mers.
1 le bourg, 33420 Camiac-et-Saint-Denis. Tél : 05 57 24 26 01.
Courriel : clempatrimoine@free - site web : www.clempatrimoine.com

PARCOURS AVEC UN ANIMATEUR DU PATRIMOINE POUR LES GROUPES, SCOLAIRES ET 
CENTRES DE LOISIRS TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION.
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33 questions et énigmes pour découvrir le 
patrimoine de Blasimon en s’amusant. 

Un quizz pour petits et grands. 
A utiliser avec le plan et le livret du parcours-découverte.
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Parcours-découverte réalisé par le CLEM. Le domaine 
Volny Favory est géré par le Conseil général de la Gi-
ronde. Le programme d’animations 2011 du domaine est 
coordonné par l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers. 


