
Livret jeu Saint-Léon-sur-VézèreSaint-Léon-sur-Vézère

Nom de l’enquêteur...........................

Prénom.............................................

Date de visite...................................

Mène l’enquête avec Léo Balade Patrimoine



«Bonjour, mon nom est Léo, j’habite dans le village. 
J’ai trouvé une malle ayant appartenu à mon ancêtre, 
gabarier à Saint-Léon. J’y ai trouvé ses habits de travail 
et un vieux papier griffonné d’un curieux texte :

Enquête sur le mystère deSaint-Léon

1 Suis Léo à travers le village, rends-
toi de station en station et plonge-toi dans 
le passé de Saint-Léon-sur-Vézère.

2 Redessine le petit indice inséré 
sur certaines stations : ce dessin sera la 
preuve de ton passage. 

3  Résous les énigmes en répondant 
aux questions. 

«BBoooooooonnjjour, mo
JJ’aai ttrroouuvéééé un
gaabaaaaaarierr  àà SSaa
eett un vvvvieeuuxx pp
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De quelle légende s’agit-il et 
qu’a découvert mon ancêtre 
en 1890 ?

Comment jouer ?

RRRésoooous les énigmes en répondant 
questions. 

indice

Enquête sur le mystère deSaint-Léon
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Les stations de découverteLes stations de découverte
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À travers une balade dans Saint-Léon-sur-Vézère, 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France, 
partez à la découverte du patrimoine.
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le bourg batelierle bourg batelier
indice

1 Observe bien l’illustration de la station. Quelles sont les marchandises que 
transportait l’ancêtre de Léo sur les gabares ? Coche les bons dessins :

2 Depuis les berges de la Vézère les gabares remontaient le courant grâce aux hommes, puis 
aux animaux, qui les tiraient avec de solides cordes. Comment appelait-on cet aménagement le 
long des berges ?

ch’ a2
Retrouve les anciens quais du port de Saint-
Léon. Sauras-tu découvrir une ancienne cale 
d’embarquement, plan incliné qui facilitait 
le chargement et le déchargement des 
marchandises ?

En savoir plus
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le pont métalliquele pont métallique
indice

4 Un autre port était situé à proximité du bourg de Saint-Léon. Décode cette charade 
pour découvrir ce que les gabares y transportaient en grande quantité.

8 décembre 1944 31 février 1492

14 février 20163 mars 1930

Te rends-tu compte que ce pont métallique 
est de style "Eiffel", c’est-à-dire qu’il a été 
construit à la même époque que la célèbre 
Tour Eiffel et avec la même technique de 
construction !

En savoir plus

la Vézère marchandela Vézère marchande
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indice

3 Sauras-tu retrouver les dates des crues les plus importantes de la rivière Vézère ? Ouvre bien 
les yeux, elles sont gravées à proximité. Coche les deux dates exactes.
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indice

Rends-toi à l’intérieur de cette église 
pour comprendre comment les bâtisseurs 
construisaient il y a 900 ans !! Dans le choeur de 
l’église découvre des peintures murales datant 
du Moyen Âge !

En savoir plus

l’église, un édifice romanl’église, un édifice roman
5 Complète ces mots croisés en t’aidant des deux stations 
décrivant cette église.

Un matériau particulier couvre les toits de 
l’église. Comment s’appelle-t-il ? Pour le 
découvrir,  reporte ici les lettres et remets les 
dans l’ordre.
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Ce château a été bâti après le Moyen Âge, 
Il n’a pas été contruit pour se protéger 
comme un château-fort mais pour y vivre 
confortablement.  Pour avoir la plus jolie 
vue sur ce château, il faut emprunter le pont 
et le sentier le long de la Vézère !

En savoir plus

le château de Cléransle château de Clérans
6 Observe attentivement cette photographie du château. Sauras-tu retrouver 
les 3 intrus qui se sont glissés dans la photo ci-dessous ? Entoure-les.

EEEEEEE ll
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la vie villageoisela vie villageoise
7 Retrouve un anneau métallique scellé dans le mur. À ton avis, à quoi servait-il ? 
Coche la bonne réponse :

8  Place-toi devant l’anneau,  fais quatre pas sur ta gauche puis compte 22 pas 
en allant tout droit. 
Tu aperçois une petite construction dans un jardin, quelle est-elle ? 

Accrocher les barques quand le village était inondé

Servir de porte-clés

Attacher les animaux (ânes, mûles, chevaux, vaches, etc...)

88888
ennnn
Tu
Indice :
J’ai les ailes d’un moulin mais je n’en suis pas un
Le coq me domine mais je ne suis pas un poulailler
Je fournit une ressource si précieuse que sans elle aucune vie possible 

je suis
Sais-tu que les ruelles du bourg de Saint-Léon 
portent un nom en langue occitane, la langue qui 
se parlait avant le français ? On les appelle des 
"couredous".

En savoir plus
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le manoir de la Sallele manoir de la Salle
9 Comment s’appelle l’élément défensif de la tour qui permettait 
aux soldats de se défendre en jetant des pierres pour "mâcher le col" 
des assaillants ? 

10 Sais-tu à quoi servait l’ aménagement entouré 
sur la photo de la tour ?
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Du haut de la tour les soldats protégeaient 
l’entrée du village armés d’arcs et d’arbalètes et 
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En savoir plus
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à évacuer l’eau de pluie
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à servir de toilettes (WC=latrines)
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la chapelle du Miraclela chapelle du Miracle
indice

11 Observe bien l’entrée de la chapelle. Un texte est gravé dans la pierre. Il rappelle la légende 
écrite sur le papier que Léo avait découvert dans son grenier.
Cette légende est illustrée ailleurs sur la chapelle, mais où exactement ? Aide toi du panneau 
et déchiffre ce message codé pour le savoir.

12 Souviens toi du texte, il se terminait ainsi : 

code : a=1 22  9  20  18  1  9  12  sur un

Indice  : Aide-toi du panneau 
et de ton environnement (regarde à tes pieds !)

j’ai découvert

Alors qu’a découvert mon ancêtre ?
nneeaauu 
àà ttes pppiieedds !!))
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Cette chapelle aurait été construite par les seigneurs pour se faire pardonner une 
faute commise en 1233 par un serviteur du château de Saint-Léon. Se moquant 

devant la croix du Christ il serait tombé raide mort, comme foudroyé, avec la tête 
tournée devant derrière! Des années après en 1890, un squelette aurait été découvert 

sous une pierre tombale avec le crâne tourné...devant derrière !!

As-tu résolu le mystère ?As-tu résolu le mystère ? 

sous une pierreeee toooomba

Le sarcophage serait peut-être l’un des deux situés à tes pieds, 
à l’entrée de la chapelle !

Et toi, y crois-tu ?
A ton avis, est-ce une réalité ou une fiction ?

Telle est encore racontée aujourd’hui la légende de Saint-Léon !
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Enquête sur le mystère de Saint-Léon-sur-Vézère 

" Bonjour, mon nom est Léo, j’habite 
dans le village.
J’ai trouvé une malle ayant appartenu 
à mon ancêtre, gabarier à Saint-Léon.  
J’y ai découvert ses habits de travail et 
un vieux papier griffonné d’un curieux 
texte...

Mène l’enquête avec moi et découvre 
en même temps le patrimoine de mon 
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Municipalité de 
Saint-Léon-sur 

Vézère

Mairie  
Bourg, 24290 Saint-Léon-sur-Vézère

Téléphone : 05 53 50 73 16
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Léo, j’habiteeeeee  LL

ant apppartenu 
àà SSaainnt-Léon.  
ttss ddee trraavail eetttttttt 
éé dd’’uunn ccuurieeux 

ii et déécoouvvrree 
mmoinee de mmoonn 
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