
en énigmesMontsaugeon

joue avec Ugo
Jeux de découverte  (à partir de 6 ans)
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Règles du jeu

Le savais-tu ?

Montsaugeon
Montsaugeon est une ancienne cité fortifiée. 
Son histoire est très riche et remonte au Paléolithique. 
On a retrouvé au pied des ruines du château des vestiges datant 
de cette période. Il s’agit des plus anciennes traces trouvées 
dans le département. Au Moyen Âge, la cité était entourée de 
remparts dont on voit encore les traces aujourd’hui. 
Un château surplombait l’ensemble depuis 
les hauteurs. 

Les fortifications ont été détruites en 1595 et la dernière 
porte fortifiée fut gardée pour devenir une prison. Aujourd’hui 
  la cité est surtout connue pour ses vignes et le Muid  
  Montsaugeonnais ainsi que pour son patrimoine historique. 

Bonjour, 
Je suis Ugo, ton guide pour cette visite. 
Tu as entre les mains l’un des 5 livrets pour 
découvrir les Petites Cités de Caractère® 
de Haute-Marne (Bourmont, Châteauvillain, 
Joinville, Montsaugeon et Vignory).
Es-tu prêt pour cette aventure ? 

Pour commencer, voici quelques règles. Tu vas
devoir répondre aux énigmes et trouver la 
solution aux petits jeux du livret, il y en a neuf à découvrir. 
La dixième est une des cinq parties de l’énigme finale. Pour la 
résoudre, tu devras effectuer la visite des cinq Petites Cités de
Caractère® de Haute-Marne. 

Maintenant que nous sommes prêts, en avant pour la visite ! 
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Les remparts
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 Tour des Villains

Rue du Four

Château épiscopal

Rue Pierre Guené

Maison Renaissance

Les halles

Porterie

Maison du vigneron 

Église Notre-Dame
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Le Château

Le chemin de ronde

Regarde les murs de cette rue, tu pourras y voir les anciennes 
fortifications et même la cheminée d’une ancienne maison. 

À cet endroit se dressait le château de Montsaugeon, 
aujourd’hui il n’en subsiste que quelques traces au sommet de la butte.

Il s’agit de l’ancien tracé du chemin de ronde datant du Moyen Âge. 
Aujourd’hui, le chemin existe encore mais il est dangereux 
de s’y promener. 



Énigme 1
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Tu commences la visite de Montsaugeon par la Tour des Villains   , 
il s’agit d’un lieu dédié à la culture, où l’on peut découvrir 
des expositions, des spectacles ou encore faire des 
ateliers. Trouveras-tu tous les mots qui sont cachés ?

Une fois sorti de la Tour, tu prends une petite rue   en 
contrebas.  Dans cette rue, tu pourras remarquer des 
portes qui donnent accès à des caves voutées, 
il s’agit d’anciennes caves à vin.

Énigme 2

Réponse :
Sauras-tu me dire quel nom porte cette rue ?

chevalier

château

cité

rempart

spectacle

vin

visite

évêque

1

2



Un peu plus loin te voilà devant 
l’ancien château épiscopal. C’était 
une maison    qui servait à l’évêque 
de Langres qui était aussi le Comte 
de Montsaugeon. Aujourd’hui, il 
s’agit d’une maison privée. 
Lis le panneau devant et 
réponds à la troisième question.

Énigme 4

Énigme 3

Tu remontes maintenant la rue Pierre Guené à côté du 
château. Regarde le mur sur ta droite tu peux y voir 
les traces d’une ancienne maison   . Observe bien, « je me
suis caché dans la photo 6 fois, retrouve-moi ! »
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Qu’est-ce que la Gabelle ? 
(entoure la bonne réponse)

un impôt sur le sel

Un  jeu de marelle

Un super pouvoir

Le titre du seigneur local

3
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Énigme 5

Énigme 6

Te voici devant la maison Renaissance, 
beaucoup de maisons appartenaient à 
de notables marchands langrois.  

Réponse :

Après être passé devant 
la mairie te voici dans les
halles. Elles avaient 
plusieurs fonctions, 
le bailli et les prévôts y 
rendaient la justice, elles 
accueillaient des marchés 
et des foires et servaient
de lieux de rassemblement 
pour les grands 
événements.

Sauras-tu me donner la date de 
sa construction ?

Trouveras-tu ton chemin 
pour continuer la visite ?
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Énigme 7

Énigme 8

Tu es arrivé devant la porterie  , une ancienne porte 
qui date du Moyen Âge. Elle faisait partie de 
l’ancienne enceinte de la ville.

Tu remontes maintenant la rue de l’église 
Notre-Dame et tu découvres une maison de 
vigneron. C’était un métier très courant à 
Montsaugeon et aujourd’hui encore on produit 
du vin local. 
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7/26/  /8/16/4/25/ 
 /8/10/9/15/14/22/16/2/26/10/9/9/22/4/14/.

Réponse :

Lis bien le panneau et trouve le nombre de portes 
de la ville au Moyen Âge. (Entoure la bonne réponse)

Sauras-tu trouver son nom 
grâce à ce code : K= 6, A=22 

7



Te voici au bout de la visite devant l’église Notre-Dame. Les églises étaient 
des lieux très importants pendant le Moyen Âge, elles rythmaient la vie de 
tous les jours grâce à leurs cloches qui sonnent les heures et annoncent 
les prières de la journée. 

Énigme 9

Énigme finale
Pour ma deuxième énigme, il te faudra résoudre ce rébus:

Réponse :

Réponses :
Enigme 2 : Rue du Four, énigme 3 : c’est un impôt sur le sel, énigme 5 : XVIIe siècle
énigme 7 : 7 portes, énigme 8 : Le Muid Montsaugeonnais, énigme 9 : 550 ans
Enigme �nale : Pâtes + riz + moine = Patrimoine 

Conception : Agence TOMpointCOM 

Retrouvez la suite de l’énigme finale dans les 
livrets des Petites Cités de Caractère® : Bourmont, 
Châteauvillain, Joinville 
et Vignory.

Peux-tu me donner le nombre d’années qui sépare la construction du 
clocher et celle du portail roman de l’église ?


