
DÉCOUVRE PLEIN 
D’AUTRES AVENTURES 
À FAIRE DANS 
NOTRE RÉGION !
estavayer-payerne.ch



3.  PORTE DE GRANDCOUR
 
Au Moyen Âge, pour passer la porte 
de Grandcour, aussi appelée porte du 
Camus, il fallait franchir un pont-
levis disparu en 1560. Ouvre grand 
les yeux et lève la tête! Quel élément 
se trouve au-dessus de la porte, au 
centre, au pied des deux lions ?

LE SAVAIS-TU ?
Aujourd’hui, cette 

maison médiévale abrite 
le Musée d’Estavayer-

le-Lac et ses grenouilles. 
N’hésite pas à aller 
visiter le musée et 

à découvrir son  étonnante 
collection de grenouilles 

naturalisées.

1. MAISON DE LA DÎME

Voici une ancienne demeure typique 
du Moyen Âge. Si tu observes bien 
la façade, tu y découvriras des 
armoiries. N’hésite pas à te déplacer 
un peu pour les trouver ! 
À qui appartiennent-elles?

A Il s’agit des armoiries 
 de la ville d’Estavayer. 

B Il s’agit des armoiries 
 d’Humbert le Bâtard qui 
 a possédé et habité cette  
 maison.

C Il s’agit des armoiries  
 de François Perrier, à qui  
 nous devons la collection 
 de grenouilles naturalisées  
 que tu découvriras dans 
 le musée.

 Dessine-les :  

2. COLLÉGIALE   

La Collégiale a été construite 
au Moyen Âge sur les fondations 
d’une ancienne église romane. 

Dans le cœur, le saint de la ville 
est représenté sur un gril. 
De qui s’agit-il ?

A Saint Laurent              
B Saint Nicolas                   
C Saint Thomas LE SAVAIS-TU ? 

La ville est parfois 
surnommée «La cité à la 

rose». De nombreux bâtiments 
présentent des motifs de 

roses sculptées ou peintes. 
Au cours de ta balade, 
amuse-toi à compter les 

roses que tu vois. 
Combien en as-tu dénombrées?

Voici un indice : il est également 
répété trois fois sur le blason situé 
en bas à gauche et c’est aussi 
l’emblème de la ville! 

Relie les points entre eux : 

JOUE AUSSI EN LIGNE !
chevalierhumbert.ch

4.-5. CHÂTEAU DE  CHENAUX
 
Ce magnifique château a été construit au 
Moyen Âge. Sais-tu exactement quand et 
par qui il a été construit? 

A  Le château a été construit vers 1280   
  par Humbert le Bâtard. 

B  Le château a été construit vers 1280  
  par Pierre et Guillaume d’Estavayer.

C  Le château a été construit vers 1400  
  par Pierre et Guillaume d’Estavayer.

Le château de Chenaux est construit sur 
un modèle qu’on appelle le carré savoyard. 
Voici trois plans de château. D’après 
toi, lequel est un carré savoyard ? 
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6. PLACE DE  MOUDON  

À l’époque d’Humbert, le lac 
arrivait au pied de la falaise 
située sous le château. 
Aujourd’hui, tu peux observer 
que ce n’est plus le cas. Quel 
événement a modifié le paysage ?
 
A  La construction d’un barrage  
  à l’entrée du lac

B  La régulation des eaux 
  du Jura

C  Le réchauffement climatique  
  et la raréfaction de la   
  pluie

POUR LES PLUS 
TÉMÉRAIRES 

Es-tu aussi courageux 
qu’Humbert ? Oseras-tu 

gravir la Tour du donjon ? 
Qu’as-tu découvert de 

terrifiant au cours de ton 
exploration ? 

Le donjon n’est pas 
accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 
Il est ouvert de juin 

à fin octobre
de 9h à 19h, sinon aux 
heures d’ouverture de 

la Préfecture.

7.   MAISON DU  TIR

À l’époque médiévale, cette place 
était occupée par des maisons 
seigneuriales, aujourd’hui 
disparues. La Maison du Tir date 
de 1547. Sais-tu à quoi elle 
servait? 
 
A  En cas de guerre, on 
  pouvait protéger la ville   
  depuis là et tirer sur 
  l’ennemi.

B  Cette maison a été créée 
  pour attaquer le château 
  de Chenaux.

C  C’est depuis l’esplanade,   
  située au pied de cette   
  maison, que les archers   
  s’entraînaient au tir. 

LE SAVAIS-TU ?  
Le retrait du lac a donné 
naissance à une vaste zone 
humide qui est devenue une 

réserve naturelle : La Grande 
Cariçaie. Elle s’étend sur 
toute la rive sud du lac 
de Neuchâtel. On y recense 
aujourd’hui environ 800 

espèces végétales et 10’000 
espèces animales. 

Il existe de nombreuses 
balades au cœur de la Grande 
Cariçaie, tu trouveras plus 
d’informations à l’Office 

du Tourisme. 

POINT DE VUE
D’ici, la vue est magnifique: 
château de Chenaux, lac de 
Neuchâtel, vieille ville 

d’Estavayer-le-Lac. Pour garder 
un souvenir de cette journée, 

prends-toi en photo avec 
tes amis et ta famille et 
partage ta photo sur les 

réseaux sociaux.
 #mgrivesud #estavayerpayerne 

#quetemedievale 
#quetehumbert

9. CHAPELLE DES    
 DOMINICAINES

C’est en 1316 que les moniales 
dominicaines sont arrivées à 
Estavayer. L’histoire du monas-
tère est liée à celle d’Humbert 
le Bâtard. Sais-tu pourquoi ? 

A  Humbert venait au monastère  
 pour se recueillir.

B  Humbert a fait construire   
 le monastère en 1423.

C  Tu peux aller voir la tombe  
 d’Humbert dans la chapelle  
 de la Trinité qu’il a fait  
 construire.

10. BANC DES  HALLES 

Le Banc des Halles a une curieuse 
réputation. Il est également appelé 
«le banc des menteurs» car beaucoup 
de fausses rumeurs et de mensonges 
semblent y avoir été prononcés. 

Sauras-tu deviner quelle information 
sur Humbert le Bâtard est vraie ?  

8. MAISON  D’HUMBERT LE BÂTARD

Humbert le Bâtard a également possédé une 
maison à la Grand-Rue. À l’aide du dessin 
ci-joint, retrouve de quelle maison il s’agit 
et à quel numéro elle 
  se trouve :

A N° 48     B    N° 43  C    N° 42
Quel indice, visible 
sur la façade de cette 
maison, t’a aidé ?

A Humbert le Bâtard a été tué  
 pendant l’attaque d’Estavayer 
 en 1475.

B Humbert le Bâtard aimait se  
 promener dans la Grande 
 Cariçaie.

C Humbert le Bâtard était aimé 
 par la population pour sa   
 générosité.


