
Visite ludique de Quarré-les-Tombes

Quarré-les-Tombes : quel drôle de nom !

Avec Dagobert , 
remonte 14 siècles d'histoires...

Point d'informations touristiques, 1 rue du Grand Puits - 89630 Quarré-les-Tombes
03 86 32 22 20 / quarrelestombes.otsi@orange.fr / www.avallon-morvan.com



Bonjour !
Je m'appelle Dagobert comme mon Roi,

tu connais sûrement sa chanson, celle qui 
parle de celui qui avait mis sa culotte à l'envers !

J'ai 7 ans, j'habite Quarré-les-Tombes et 
nous sommes en l'an de grâce 628. 

Je te propose de découvrir mon 
village avec mon ami Georges le Dragon !

La petite histoire :

En premier lieu, il faut que je te raconte pourquoi mon village porte ce drôle de nom. 
C’est la faute à l’histoire, et je te rassure notre bourgade est très joyeuse !
Au tout début de l’histoire de France, au Vème siècle, en Gaule (c’est ainsi qu’on appelait la 
France à mon époque), s’installe alors la toute première dynastie des Rois Francs, le second 
d’entre eux donnera son nom à cette lignée, il s’appelait Mérovée.

A toi de jouer !  Découvre tous les mystères de mon village !

1 Si je t'ai bien expliqué, tu dois pouvoir me donner le nom de cette grande dynastie
dont Clovis sera le roi le plus célèbre : (entoure la bonne réponse)

Les Mérovingiens

Les Carolingiens

Les Capétiens

2 Commençons notre jeu de piste par la place de l’église. En sortant de l’Office de 
tourisme, tu aperçois devant toi un bel édifice en pierre entouré de drôles de cuves 
en pierres. Ce sont des sarcophages, ils sont datés du VIIème siècle. Ce sont eux qui 
ont donné son nom à notre village – Quarré-les-Tombes.



5

A toi de les compter à présent ! La tradition raconte qu'à l'époque ils étaient des milliers !!
Aujourd'hui, ils sont plus de 105 mais moins que 120...
(Entoure la bonne réponse)

Mets tes pas dans les miens et cherche le nom du saint-patron de Quarré-les-Tom-
bes. Deux indices pour t’aider à le trouver : une statue du Saint se trouve à l’intérieur 
et l’église porte son nom !

92

102

112

3 Avant d’entrer à l’intérieur de l'église, regarde son clocher. Il possède une particula-
rité. Il est orné de trois horloges qui ne marquent pas la même heure. Découvre pour-
quoi ?

Le mécanisme est usé

Il y a un décalage horaire à Quarré-les-Tombes

Les oiseaux se perchent sur les aiguilles

4 Entre maintenant à l’intérieur. Une actrice française de cinéma et de théâtre y a été 
baptisée. Reconnue internationalement, elle est l’une des rares actrices à avoir rem-
porté un prix d’interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma Cannes, 
Venise et Berlin, ainsi qu’un César et un Oscar… Qui est-elle ?

Juliette Binoche

Julie Depardieu

Laetitia Casta

Saint-Jean

Saint-Georges

Saint-Luc

Un autre indice si tu n’as pas trouvé, ce Saint terrassa une bête féroce, moi je m’en suis fait un 
ami. Si tu ne trouves pas relie les points du dessin sur la page suivante !



6 Face à l’église une petite rue proche de l’Office de Tourisme, sur la gauche, porte le 
nom rue du Grand Puits, une faute d’orthographe s’est glissée sur la plaque, tu me dis 
laquelle ?

.........................................................................

Nous avons bien avancé dans notre quête, et nous allons poursuivre en faisant le tour 
de la place. Tu t’apercevras que les Quarréens sont plutôt drôles. Relève les ensei-
gnes contenant le nom "Quarré". 
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.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................



8 Dans une de ces boutiques, quelle gourmandise peut-on déguster le dimanche à 
Quarré-les-Tombes ?

Le Morvan était une terre très pauvre. Au XIXème siècle, les hommes partaient 
comme galvachers (ils assuraient des transports avec leurs bœufs). Les femmes 
allaient à Paris loin de leur terre natale. La rue des Martins, à gauche de la mairie 
s’appelait alors la rue des Princes pour leur rendre hommage. Pourquoi portait-elle ce 
nom ?

9
G.U...

Le Morvan, un parc naturel régional riche en histoires !

Comme on a pu te le dire à l’Office de Tourisme, Quarré-les-Tombes se trouve dans le 
Morvan, une très belle région de France authentique par sa nature et son patrimoine. 
Les personnes qui sont nées ici s’appellent les Morvandiaux, et toutes, autrefois,      
possédaient un « habillé de soie ». Tu peux me dire ce que c’est ?
Résous l’énigme ci-dessous et je suis sûr que tu trouveras la bonne définition :
 

10 En septembre, à Quarré-les-Tombes, il existait une grande fête où l’on s’amusait bien 
avec tous mes amis pendant que nos parents profitaient un peu de ce jour non 
travaillé. Elle portait un nom, celui d’une plante qui était en fleurs à ce moment-là.
A mon époque on l’appelait bruka, pour connaître son nom actuel, reconstitue–le en 
mettant les bonnes lettres en place :

B..Y..E
E  R  U  R

11
Des princes y sont nés

Il y avait autrefois un château dans cette rue

De nombreuses femmes de cette rue ont allaité à Paris de nombreux petits aristocrates



Le Morvan possédait toutefois une richesse : ses forêts. Dès le XVIème siècle, le trans-
port du bois par flottage sur les rivières fut mis au point mais c’est ici que la technique 
a atteint sa perfection. Au fait sais-tu à quoi servait ce bois transporté ?

12
 A construire des bâteaux

A permettre aux Parisiens de se chauffer

A construire des charpentes

13 Avant que nous nous séparions, complète la grille ci-dessous en reprenant les répon-
ses de certaines questions :

1 - C’est le nom de l’actrice qui a été baptisée à Quarré-les-Tombes
2 - La gourmandise du dimanche
3 - Il s’agit de l’habillé de soie
4 - C’est l’ingrédient de la galette blanche du Morvan, et celui d'un plat méditerrannéen
5 - C’est Georges mon ami
6 - Elles permettaient aux petits princes de grandir
7 - La plante de notre fête du mois de septembre
8 - C’est ainsi que je me prénomme
9 - Spécialité de Quarré de Chocolat
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A découvrir aux alentours de Quarré-les-Tombes :

Voici quelques sites que tu peux visiter avec ta famille !

Le Musée Vauban à Saint-Léger

Le Parc à Daims de Quarré-les-Tombes

Les Lacs de Saint-Agnan et du Crescent

Le château de Chastellux

L' Abbaye de la Pierre-qui-Vire

Le Rocher de la Pérouse

La Maison du Parc à St-Brisson



A bientôt !!

Point d'informations touristiques, 1 rue du Grand Puits - 89630 Quarré-les-Tombes
03 86 32 22 20 / quarrelestombes.otsi@orange.fr / www.avallon-morvan.com

Autorisation de commercialiser IM 089110006


	page couv
	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7

