Luxeuil-Les-Bains
Les clés de la ville

Circuit d’interprétation du patrimoine
Cycle 3

Bonjour les amis !

1)

Je me présente : Jenny Luxeuil. Je
suis née à Luxeuil il y a plus de 100
ans et je suis devenue actrice de
cinéma muet.
Aujourd’hui, je
compte
sur
vous
pour
m’accompagner dans les rues de
cette ville et découvrir ses
merveilles…

"CAMP-VOLANT"

Fim de 1931 avec Jenny

14)

Tu as terminé ta découverte de
Luxeuil Les Bains. Je vais donc
pouvoir te tester un peu…
Je suis ravie d’avoir voyagé en ta
compagnie !

Quel est ton meilleur souvenir de cette visite ?
………………………………………………………………………………
Pourquoi la ville de Luxeuil est-elle célèbre ?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Qui est-ce ?
…………………………………

Tu

vas

découvrir

des

photos

de

certains

bâtiments

…………………………………

remarquables de la ville de Luxeuil-les-Bains. En te baladant
dans cette ville :



Retrouve chaque bâtiment aujourd’hui.



Situe-le sur le plan page 2 en plaçant son symbole au
bon endroit.

Retrace ton itinéraire sur le plan grâce à tous les
symboles déjà placés.

13) Récapitulons tout ça en siècles !
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3)

Les T _ _ _ _ _ _

Finis ton parcours avec les
fouilles organisées place de la
République. Je n’ai pas pu voir de
mon vivant ces magnifiques
vestiges… alors toi, profites-en !

12)

Dès la période gallo-romaine,
la

ville

de

Luxeuil-les-Bains

était réputée pour la qualité de
ses

eaux.

statuettes

Des

centaines

en

bois

ont

de
été

retrouvées à cet endroit.
Elles

étaient

offertes

en

pour

les

remerciement
guérisons.

Ces

cadeaux

datant des 1er, 2ème et 3ème
siècles,

appelés

ex-votos,

sont présents au musée de
la ville. Ce bâtiment date du
18ème siècle. Les thermes connaissent le succès au milieu du 19ème
siècle quand des célébrités viennent y prendre les eaux : la station
thermale devient à la mode et les parisiens la fréquentent
volontiers. Les curistes utilisent les nombreux hôtels de la ville et
viennent soulager leurs douleurs dans ces eaux.

Que vois-tu sur cette photographie ?
………………………………………………………………………………
Pour trouver le nom réel, lis le mot suivant à l’envers :

EGAHPOCRAS
Ce sont des ……………………………………………………………..
Croque un élément que tu trouves beau :

Et toi ? Aimes-tu la piscine ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………….…...
Place le symbole suivant

✱ au bon endroit sur ton plan page 2.

Place le symbole suivant

✿ au bon endroit sur ton plan.

11)

La maison

4)

F _ _ _ _ _ _ _ 1er

Cherche autour de toi et dessine ce qui correspond à la

description suivante : « Le portique en saillie est formé

J’adorais me balader sous ces arcades
quand j’étais petite… Compte les
mascarons (têtes) de la façade :
……………………………………………..……………

de quatre colonnes doriques supportant un fronton
triangulaire. Le clocheton qui le couronne a été ajouté
en 1859. »

Cette maison n’a rien à
voir avec ce roi célèbre.
Elle a été construite au
16ème siècle pour François
1er de la Palud, abbé de
Luxeuil. Les deux étages
reposent sur trois arcades
en anse de panier.
Trace le symétrique de ce visage :

Indique le nom de deux des 18 sources du parc thermal :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Place le symbole

♪

au

bon endroit sur ton plan.

Relève la température :

………………………………………………………………………………

La maison du

5)

10)

Le C_ _ _ _ _ _

C_______
J_______
Cette maison a été

Petite aide : on cherche le nom donné à une galerie couverte et fermée en
quadrilatère, entourant souvent un jardin intérieur
La

construite au début

entoure

du 15ème siècle. Sa
gothique

cette

C’était

du

un

passage

Moyen-Age. Le balcon

lieu

pour

promenaient

par des sculptures qui

méditant.

représentent

était

des

de
les

Le

en
lieu

entièrement

clos.

personnages et des végétaux. Une tourelle (un oriel) a été ajoutée

Quel est le nom de ce bâtiment ?

à l’angle de la maison.

Observe ce balcon… Tu remarqueras quelque chose de
rigolo ! Cette énigme désigne un animal. Mais lequel ?
« Trois oreilles pour les trois et cependant deux pour
chacun. »…………………………………………………………………………



cour

moines qui s’y

de pierre est soutenu

Indice : regarde sous le balcon

qui

date du 15ème siècle.

façade a conservé son
aspect

galerie

Dessine-le :

Place le symbole suivant

∞ au bon endroit sur ton plan.

………………………………………………………………………………………………….
Fais chanter la première lettre de l’alphabet, la deuxième et la neuvième… Tu trouveras
le nom de ce bâtiment.

Compte les arcades, sont-elles toutes identiques ?
…………………………………………………………………………………………………
Un peu plus loin, une maison abrite une activité très particulière
qui a rendu la ville célèbre. De quoi s’agit-il ?
…………………………………………………………………………………………………

INDICE :

Place le symbole suivant

♥

au bon endroit sur ton
plan.

9)

La B_ _ _ _ _ _ _ _
S_ _ _ _ P_____

6)

Repère une sculpture qui représente un
animal fantastique et qui servait autrefois
à rejeter les eaux de pluie du toit. Sais-tu
comment se nomme ce genre de
sculpture ?
………………………………………………………………

La construction de cette église a débuté au 13ème siècle. Entre et

Un miroir
pourrait
t’aider !

découvre à l’intérieur un gigantesque buffet d’orgues (le buffet est
une œuvre en bois très travaillée, très décorée, recouverte de
dorure servant à cacher et protéger les orgues) repose sur les

Dessine-la :

épaules d’un personnage nommé Atlas.

Voici la statue, vers l’entrée de l’église, d’un moine venu d’Irlande
et qui a fondé un monastère à Luxeuil-les-Bains, à la fin du 6ème
siècle et au début du 7ème siècle.
Quel est le nom de ce moine ? ………………………………………………
Trouve lui une parole en lien avec la ville de Luxeuil :

……………………………………

Le porche te conduit à un endroit bien utile si tu veux visiter la
région ? Comment se nomme-t-il ?

……………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………

Passe côté jardin, derrière le porche, et recherche ce qui
correspond à cette définition : « Forage vertical permettant

……………………………………
……………………………………
Place le symbole suivant

∩ au bon endroit sur ton plan.

l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine ».
Je suis …………………………………………………………………………

7)

La T _ _ _ des

8)

Continue ton chemin
pour trouver cette
demeure…

E_ _ _ _ _ _ _
Ce bâtiment domine la ville, il s’élève sur quatre étages et mène à
une tour octogonale surmontée de créneaux. Il date du 15ème siècle.
La Tour a été achetée par la ville au 16ème siècle. On utilisait ses

Quel est le nom de ce bâtiment ?
La………………………du……………………………………………

salles pour les réunions du maire et de ses échevins (adjoints). Du
balcon richement décoré, on pouvait haranguer la foule. Aux angles
supérieurs, les trois échauguettes abritaient des guetteurs.

Pour trouver la fonction de ce bâtiment,
il faut tourner au coin de la rue… Que peux-tu emprunter ici ?

Au-dessus-de la porte, tu peux remarquer les armoiries de la
ville. Que représentent-elles ?

………………………………………………………………………………

……………………………………et…………………………………………

De quand date la construction de cette maison ?
………………………………………………………………………………

Tu peux observer ici
des fenêtres à
accolade.
Continue le dessin et
réalise le symétrique
de cette fenêtre.
Place

le

symbole

suivant



au

bon

endroit sur ton plan.

Elle date donc du……………………………. siècle.
Avec le code suivant tu connaitras ce qu’est un bailli de nos
<<<<<

jours :

16 * 18 * 5 * 6* 5 * 20
(Chaque nombre correspond à une lettre de l’alphabet)

C’est un……………………………………….……
Place le symbole suivant

 au bon endroit sur ton plan.

