
LA QUÊ E D'HU B RT LE BÂTARD 
* 

** 

Bienvenue! Je suis le chevalier Humbert de Savoie, dit le bâtard. 
Je suis né vers 1377 et mort en lqq3_ 
Fils illégitime du duc Amédée VII de Savoie, j'ai participé à la croi
sade contre les Turcs en 1396. En lq03, mon demi-frère Amédée VIII, 
alors duc, m'offre une concession dans la région. A cette époque, ma 
maison, la Maison de Savoie, cherche à renforcer sa présence dans la 
Broye et c'est ainsi que j'arrive à Estavayer-le-Lac, ville qui devien
dra un de mes lieux de résidence favoris. 

Je vais beaucoup m'investir dans la ville et dans sa fortification. 
Malgré quelques tensions avec les Staviacois, il semble que ma présence 
et mes actes aient été appréciés puisque quelque temps après ma mort, 
je suis surnommé « Humbert d'Heureuse Mémoire». Encore aujourd'hui, on 
trouve en ville des traces et des preuves de mon engagement. 

Sauras-tu, tel un chevalier du Moyen Âge, partir explorer la ville et 
son histoire? Seras-tu capable de mener à bien ta quête? 

Pour te diriger, aide-toi du plan. À chaque poste, réponds à la ques
tion et/ou résous le jeu qui t'est proposé. Les réponses se trouvent 
sur les panneaux d'information, sur le feuillet que tu as entre tes 
mains ou encore sur les bâtiments eux-mêmes. En chevalier moderne, 
n'hésite pas à scanner les OR codes que tu rencontreras. Tu en appren
dras plus sur la ville et qui sait, peut-être trouveras-tu des indices! 

Ton parcours s'achèvera à l'Office du Tourisme, rue de l'Hôtel de Ville 
5, ou si l'office est fermé, au restaurant Le Carmen situé juste à 
côté. En fonction des points que tu auras obtenus, tu pourras recevoir 
un prix [dans la limite des disponibilités], participer au concours et 
obtenir le titre de chevalier ou de princesse du Moyen Âge. Bonne quête! 

PARTICIPE AU CONCOURS ET GAGNE 2 NUITÉES [D'UNE VALEUR DE CHF q80.-] A 
LA CABANE PERCHÉE DE LA FERME DE LA CORBIÈRE WWW.CORBIERE.CH 

Nom : 

Prénom 

Adresse email : 

Règlement du concours: Un seul bulletin de participation par personne. 
Date butoir de participation: 30 avril 2021. Le gagnant sera averti par 
email. Tout recours juridique est exclu. 
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Unie pour agir! 




