
La rance

Bienvenue à Gourdon !

La ville de Gourdon se trouve dans le département du Lot.

Le département du Lot se trouve dans le sud-ouest de la France.

La ville de Gourdon est construite sur une colline.

Vous allez faire une balade dans la partie ancienne de la ville.

La partie ancienne d’une ville s’appelle un centre historique.

Il faut aller place de la Libération pour commencer la balade.

La balade contient 7 étapes.

Le Lot
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La Porte du Majou

L’histoire de Gourdon commence au Moyen Âge.

Le Moyen-Âge est le temps des seigneurs.

Les seigneurs sont puissants.

Chaque seigneur possède des terres et un château.
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Des personnes habitent sur les terres du seigneur.

Ces personnes sont souvent des paysans.

Les paysans travaillent pour le seigneur.
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Le Moyen-Âge est un période dangereuse.

Des bandits volent et tuent.

Les seigneurs se font la guerre entre eux.

Par exemple, il y a la guerre de 100 ans.

Les habitants de Gourdon s’installent autour du château fort.

Au Moyen-âge, le seigneur de Gourdon se fait construire un château 

au sommet d’une colline.

Le château est protégé par des remparts et des grosses tours.

Le château s’appelle un château fort.

Tour

Rempart

Le seigneur de Gourdon veut protéger ses habitants.

Le seigneur de Gourdon fait construire un grand mur autour de la ville.

Ce mur s’appelle un mur de fortification.
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Les portes sont fortifiées de plusieurs façons :

• Un large et profond fossé entoure toute la ville. 

• Il faut passer sur un pont en bois pour franchir le fossé.

Le pont est baissé pour laisser les habitants entrer.

Le pont est levé pour empêcher les ennemis d’entrer.

Ce type de pont est appelé pont-levis.

• Une énorme grille en fer protège la porte.

La grille est levée pour laisser les habitants entrer.

Le pont est baissé pour empêcher les ennemis d’entrer.

Cette grille en fer s’appelle une herse.

Herse

Porte

PortePorte

Porte

4 portes sont percées dans le mur de fortification.

Les portes sont protégées et fortifiées.
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La porte du Majou est une ancienne porte fortifiée.

Aujourd’hui le château n’existe plus.

La porte en bois et la grille de la porte du Majou ont disparu.
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Passez sous la porte du Majou.

Ensuite, entrez dans la deuxième rue à droite.

Cette rue s’appelle la rue Zig Zag.

Déplacement vers les jardins de la Rue Zig Zag

Avancez dans la rue Zig Zag.

Regardez le mur de gauche.

Arrêtez-vous devant l’ouverture arrondie.

Vous voyez un jardin derrière l’ouverture arrondie. 
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Les jardins de la rue Zig Zag2

Vous pouvez visiter plusieurs jardins dans la rue Zig Zag.

Ces jardins s’appellent les Jardins de la Butte.

Les jardins de la Butte ressemblent aux jardins du Moyen-Âge.

Au Moyen-Âge, les jardins ont des spécialités.

Chaque jardin porte un nom différent.

Entrez dans le premier jardin.

Ce jardin s’appelle un Viridarium.

Des arbres fruitiers poussent dans un Viridarium.

Aujourd’hui, le Viridarium est appelé Verger.
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Dans un autre jardin poussent des légumes.

Ce jardin s’appelle un hortus.

Dans le verger des Jardins de la Butte, 

vous pouvez voir 3 arbres fruitiers :

• 1 prunier

• 1 poirier

• 1 cerisier

Poire CerisePrune

Un jardin est réservé aux roses.

Ce jardin s’appelle le Rosarium.

Un jardin est réservé aux plantes médicinales.

Les plantes médicinales servent à faire des médicaments.

Ce jardin s’appelle l’Herbularius.
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Montez l’escalier situé au fond du verger.

Vous arrivez dans un autre jardin.

Un joli décor en pierres forme un dessin sur le sol.

Ce dessin représente un labyrinthe.

Un labyrinthe est un lieu où vous pouvez vous perdre.



Le labyrinthe représente aussi le chemin de vie des hommes et des femmes.

Un chemin de vie c’est les choix fait par une personne pour mener sa vie.

Un labyrinthe est composé de chemins tortueux.

Tortueux veut dire qu’il y a des courbes et des détours.

Un seul chemin mène à la sortie.

Au Moyen-Âge, le labyrinthe est un symbole.

Un symbole représente quelque chose.

Au Moyen-Âge, la labyrinthe représente le mal.
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Déplacement vers la maison du Sénéchal

Vous êtes dans la rue du Majou.

Avancez jusqu’à la maison au numéro 17 de la rue du Majou.

Le rez-de-chaussée de la maison a trois grandes ouvertures.

Arrêtez-vous devant l’ouverture du milieu.

Contournez le labyrinthe. 

Avancez jusqu’à la porte en fer.

Sortez dans la rue.

Vous êtes à nouveau dans la rue zig zag.

Remontez la rue zig zag.

Au bout de la rue zig zag, tournez à droite.



La maison du Sénéchal3

Vous êtes devant la maison du Sénéchal.

Le rez-de-chaussée de la maison du Sénéchal date du Moyen-Âge.

Rez-de-

chaussée

Étages

La maison du Sénéchal est composée : 

• d’un rez-de-chaussée 

• de 2 étages.

La maison du Sénéchal est une ancienne maison de drapier.

Un drapier est un marchand de tissu.
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Il y a d’autres marchands de tissus dans cette rue au Moyen-Âge.

Gourdon est une ville riche au Moyen-Âge.

Au Moyen-Âge, le rez-de-chaussée a des volets.

Les volets se déplient du haut vers le bas.

Les volets du bas forment une table.

Le marchand pose sa marchandise sur cette table.

Le marchand reste à l’intérieur de la maison.

Les clients sont dans la rue.

Au Moyen-Âge, le commerce se fait dans la rue.

Beaucoup d’habitants sont des commerçants.
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Les marchands habitent à l’étage de la maison.

Regardez les étages de la maison du Sénéchal.

Regardez la forme des fenêtres.

Les fenêtres sont divisées en 4 par une croix de pierre.

Ces fenêtres s’appellent des fenêtres à meneaux.

TEMPS MODERNESMOYEN-AGE

A la Renaissance, les belles maisons ont souvent 

des fenêtres à meneaux.

La Renaissance est une période de l’histoire située 

à la fin du Moyen-âge et au début des Temps Modernes. 

RENAISSANCE



Plus tard, la maison du Sénéchal est peut-être l’habitation du Sénéchal.

Le sénéchal représente localement le roi de France.

Aujourd’hui la maison du Sénéchal est un musée.

Le musée raconte l’histoire de Gourdon.

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les rues sont petites et sombres.

Les fenêtres sont grandes pour faire entrer la lumière 

à l’intérieur des maisons.

Roi de France Sénéchal



Déplacement vers la place de l’Hôtel-de-Ville

Montez jusqu’en haut de la rue du Majou.

Vous arrivez Place de l’Hôtel-de-Ville.

Avancez au milieu de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Tournez-vous face à la mairie.



Les ouvertures de la galerie sont arrondies.

Ces ouvertures arrondies s’appellent des arcades cintrées.

La mairie de Gourdon occupe un bâtiment ancien.

Il y a une tour carrée sur le côté.

Il y a une galerie au rez-de-chaussée.

Arcades cintrées

La place de l’Hôtel-de-Ville4
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La place de l’Hôtel-de-Ville se trouve au cœur de la ville.

Les 4 rues principales de Gourdon se rejoignent 

place de l’Hôtel-de-Ville.

La place de l’Hôtel-de-Ville est un lieu important. 

Au Moyen-Âge, c’est la place du marché.

Autrefois, la justice est rendue sur cette place.

La justice est rendue par les consuls.

Les consuls sont l’équivalent des maires aujourd’hui.
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L’église Saint-Pierre

Regardez la construction au-dessus de la rosace.

Cette construction s’appelle un mâchicoulis.

Regardez l’église Saint-Pierre.

L’entrée de l’église est belle avec ses arcs pointus.

Les arcs pointus s’appellent des arcs brisés.

Au dessus, il y a une fenêtre ronde. 

Cette fenêtre ronde a un vitrail.

Un vitrail est une vitre décorée.

Le vitrail de l’église dessine une rose. 

Ce vitrail en forme de rose s’appelle une rosace.
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Pour se défendre, les soldats se postent dans le mâchicoulis.

Les soldats laissent tomber des projectiles sur les attaquants.

Par exemple, les projectiles sont des pierres.

Un mâchicoulis sert à se défendre en cas d’attaque.
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Les églises gothiques ont de grands vitraux.

Les églises gothique sont lumineuses.

Entrez à l’intérieur de l’église Saint-Pierre.

L’église Saint-Pierre est de style gothique.

Le style gothique a été inventé au milieu du Moyen-Âge.

Les églises construites avec le style gothique sont hautes.

Les églises gothiques sont aussi hautes que des immeubles.
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Levez la tête.

Regardez le trou dans le plafond.

Il y a une cloche cachée dans la pièce au-dessus du trou.

Pour faire sonner la cloche, on accroche une corde.

La cloche sonne si on tire sur la corde.

Avancez vers la chapelle Sainte-Anne 

La chapelle Sainte-Anne est à droite de l’entrée.

Une grosse cloche est posée sur le sol de la chapelle Sainte-Anne.

Cette cloche a été fabriquée pour l’église.

Cette cloche est trop lourde pour aller dans la pièce au-dessus du trou.

Cette cloche s’appelle Saint-Jean-Baptiste.
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La ville de Gourdon a choisi Jean-Baptiste comme protecteur.

Les habitants chrétiens de Gourdon prie Jean-Baptiste.

Jean-Baptiste est un personnage de la Bible.

La Bible est le livre sacré des chrétiens.

Les chrétiens croient en Jésus et en Dieu.

Dans la Bible, Jean-Baptiste est un saint.

Un saint est une personne importante dans la religion chrétienne.

Un saint est une personne qui a une bonne relation avec Dieu.
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Les vitraux du chœur sont très grands.

Les vitraux du chœur sont très colorés.

La lumière de dehors fait briller les vitraux.

Allez vers les grands vitraux du chœur.

Le chœur est la partie de l’église 

où le prêtre dit la messe.

Les vitraux se lisent comme une bande dessinée.

Ces vitraux racontent la vie des Saints et de Jésus.
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Sous les vitraux, 6 grands tableaux sont accrochés au mur.

Des artisans célèbres de Gourdon ont sculptés ces tableaux.

Ces tableaux ont été sculptés dans du bois.

Les artisans ont recouvert le bois de feuilles d’or.

On dit que le bois est doré à la feuille d’or.

Le bois a une couleur jaune.



Ces tableaux racontent des épisodes de la vie de Jésus.

Regardez le troisième tableau en partant de la gauche.

Le tableau représente la naissance de Jésus.

Le bébé Jésus est entouré de son père Joseph 

et de sa mère Marie.

Des anges entourent la naissance de Jésus.

JésusJoseph Marie

Anges
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Déplacement vers le panorama

En haut de l’escalier, montez un autre escalier.

Ensuite prenez le chemin qui monte.

Sortez de l’église.

L’église dans votre dos, 

partez sur la droite.

Vous arrivez devant un escalier. 

Montez-le.



Continuez d’avancer.

Montez encore quelques marches.

Tout en haut du chemin, il y a une terrasse.

Installez-vous autour d’une table de pique-nique.
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Le panorama

Aujourd’hui un château d’eau a pris la place du château-fort.

Un château d’eau est une réserve d’eau potable.
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Vous êtes au sommet de la colline.

Au Moyen-Âge, le château du Seigneur de Gourdon est ici.

Aujourd’hui le sommet de la colline est un lieu de détente.

Les promeneurs viennent faire des pique-niques.



La rance

Allez tout au bout de la terrasse en bois.

D’ici vous avez une belle vue sur les environs de Gourdon.

Le paysage est composé de collines et de forêts.

Les forêts de châtaigniers sont très nombreuses.



Les grottes de Cougnac se trouvent au milieu de la forêt.

Les grottes de Cougnac datent de la Préhistoire.

La préhistoire est l’époque avant l’Antiquité.

La préhistoire est aussi l’époque des premiers hommes 

et de la découverte du feu.

Il y a 2 grottes à Cougnac :

• 1 grotte avec des peintures,

• 1 grotte avec des concrétions.

Peinture Concrétions



Dans la première grotte, les hommes ont peints 

sur les murs des grottes.

Allez visiter les grottes de Cougnac !

La deuxième grotte de Cougnac a des concrétions.

Les concrétions sont des sortes des pointes rocheuses.

Ces concrétions brillent.

Ces concrétions sont des stalactites ou des stalagmites.

Une stalactite pend du plafond de la grotte.

Une stalagmite monte vers le plafond de la grotte.

Les hommes de la Préhistoire ignorent l’écriture.
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Déplacement vers la maison Cavaignac

Arrêtez-vous devant une belle maison aux murs arrondis.

Cette maison s’appelle la maison Cavaignac.

Redescendez de la colline par le même chemin.

Rejoignez un parking.

Traversez au niveau du passage piéton.
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La maison Cavaignac est construite en plusieurs fois.

Les arcades du rez-de-chaussée datent du Moyen-Âge.

La porte en bois sculpté date des Temps Modernes.

Moyen-Âge Temps 

Modernes

La maison Cavaignac7

Les Temps Modernes commencent à la fin du Moyen-Âge.

C’est l’époque des rois et de la cour de Versailles.

Jean-Baptiste Cavaignac est né dans cette maison.

Jean-Baptiste Cavaignac est un député de la Révolution Française.

Un député vote les lois d’un pays.



La Révolution Française est un évènement 

de l’histoire de France.

La Révolution Française marque la fin des Temps Modernes.

Pendant la Révolution Française, les députés ont voté la mort du roi Louis 16.

Jean-Baptiste Cavaignac a voté la mort du roi Louis 16.

La Révolution Française a mis fin à la monarchie.

Avant la Révolution Française, la France est dirigée par un roi.

Ce roi est Louis 16.

Un pays dirigé par un roi est une monarchie.



Approchez-vous de la porte en bois.

La porte comporte 3 panneaux sculptés.

Chaque panneau représente une femme.

Chaque femme représente une vertu.

Une vertu est une qualité presque divine dans la religion chrétienne.

Regardez la femme en haut à gauche du panneau.

Cette femme verse de l’eau dans un verre.

La femme est calme.

Cette femme représente la vertu de la Tempérance.

La Tempérance veut dire que la personne est calme.
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.Regardez la femme en haut à droite du panneau.

Cette femme tient un miroir.

Un serpent est entortillé autour du poignet de la femme.

Le serpent est un animal prudent.

La femme représente la vertu de la Prudence.

Regardez la femme au centre du panneau.

Cette femme porte une balance.

La femme représente la vertu de la Justice.
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Retour au point de départ de la visite

La visite est finie.

Pour retournez à votre point de départ, 

avancez dans la rue entre la maison Cavaignac et l’église.

Vous rejoignez la place Saint-Pierre.

Longez la mairie.

Prenez la rue qui descend sur le côté droit de la mairie.

C’est la rue du Majou.

Allez tout en bas de la rue du Majou

Passez sous la porte du Majou.

Vous êtes arrivé.

Nous espérons que la visite vous a plu.

Au revoir.


