Histoire de
l’hotel de
rochefort
L’hôtel de Rochefort a été construit
entre 1599 et 1629 par Isaïe Brochard
et son épouse Charlotte de Moulins.
En 1786, il sert de magasin aux
vivres (stockage des aliments) et de
boulangerie militaire.
En 1969, le ministère de la Culture achète le
bâtiment, alors restauré et agrandi, pour accueillir la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Qu’est-ce que la drac ?

Coche les bonnes réponses.

Un dragon
Un service du ministère de la Culture dans ta région
Une jolie rivière de montagne

Les agents de la DRAC Nouvelle-Aquitaine exercent les missions du ministère de la Culture dans ta
région : archéologie, architecture, arts plastiques, cinéma, danse, éducation artistique et culturelle,
livre, monuments historiques, musées, musique, théâtre, urbanisme.
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Les jeux du patrimoine
Le parcours decouverte pour les plus de 7 ans
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septembre 2018

Salut !
Je suis Patrimo, le fantôme de l’Hôtel de Rochefort.
Je suis caché quelque part dans le bâtiment !
Pour me retrouver, résous les énigmes au fil de ta visite !

4. Retourne près de la

boussole et rentre dans la patio.
À quoi te fait penser la sculpture ? Sers-toi
de ton imagination !
Réponse :

1. Te voici au départ de l’aventure. Ta première mission sera d’entourer les graffiti
(dessins gravés dans la pierre) qui sont représentés sous le porche d’entrée !

5. Marche maintenant vers l’escalier d’honneur et observe bien les deux tapisseries
réalisées par Albert Ayme accrochées aux murs. Amuse-toi à reconstituer les tapisseries
en assemblant les pièces du puzzle à ta disposition.

6. Dirige-toi ensuite dans le jardin aux sarcophages et complète la grille de mots
croisés ci-dessous qui révèlera ma cachette !
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7. Patrimots :
2. Dans la cour se trouve un animal que j’ai sauvé une fois en Afrique et que j’ai
ramené avec moi ! Quel est cet animal ? Un conseil, il te faudra lever les yeux.
Réponse :

3. À présent, va dans le bâtiment et trouve la direction

de ton prochain indice grâce à la boussole que je t’ai
laissée. Trouve Charles VI et Isabeau de Bavière
et dis-moi où se trouvent les originaux ayant
servi au moulage. Tu peux demander à un
adulte de t’aider !
Réponse :

1
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Horizontal :
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1. C’est le roi des animaux
3. Il y en a deux et elles représentent un roi et une reine
5. On s’en sert pour monter le numéro 4
7. Elles décorent l’escalier d’honneur
8. C’est le dernier lieu de ton parcours

6
5

Vertical :

2. Tu en as eu besoin pour répondre à la question 4
4. Les deux tapisseries s’y trouvent
6. Il y en a plusieurs sous le porche d’entrée

7
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Voici le lieu où se trouve mon trésor :

Felicitations !

