
OFFICE DE TOURISME
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tél. 03 86 35 11 86
Mail : ot.saint-florentin@orange.fr
Site : www.serein-armance.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
De mi-mai à mi-septembre :
Du lundi au samedi > 9:30 - 12:30 / 14:00 - 19:00
Dimanche > 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00
De mi-septembre à mi-mai :
Du lundi au samedi > 9:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
Fermé le mardi et vendredi matin de novembre à mars
Fermé les jours fériés (sauf exception)

Toute l’année, l’Office de Tourisme propose des 
balades, visites, jeux en famille... 
Aussi disponible le jeu des  Énigmes du Marquis de 
Seignelay.

3/REMPART DISPARU
Un rempart (détruit au 18e siècle) entourait la 
ville de Saint-Florentin.  Il disposait de 6 tours 
et 4 portes. 
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul vestige 
de ces fortifications (en rouge sur le plan). 
Lequel ? Observe le panorama depuis le parc 
du Prieuré et entoure la bonne réponse.
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1/BONS GARDIENS
Les couleurs et les dessins des blasons (ou 
armoiries) servaient à identifier les seigneurs. 
Deux lions gardent l’entrée nord de l’église.
Chaque lion tient un blason entre ses pattes.
Parmi ces 3 blasons, lequel n’est pas 
représenté au bas des marches ? Coche la 
bonne réponse.

Si tu veux visiter l’église, demande à un adulte 
d’emprunter la clé à l’Office de Tourisme sur 
présentation d’une pièce d’identité.
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2/SAINT HOMME
Après la boulangerie, à l’angle de la Grande 
Rue et de la rue du Collège, se trouvait une 
porte de la ville : la « Porte Saint-Florentin ». 
Les deux tours de cette porte servaient de 
prison. 
Lève les yeux, dessine dans ce cadre la statue
représentant un personnage bien connu ici.

À ton avis, qui est-ce ? Coche la bonne réponse.
	 						Saint Nicolas
	 						Saint Florentin
	 						Saint Glinglin

4/TRÈS CHER SEL !
Avant l’invention 
du réfrigérateur, 
les aliments étaient 
souvent conservés 
dans du sel. En 
même temps qu’ils 
achetaient leur sel, 
les habitants payaient une taxe : la gabelle.
Comment s’appelle l’entrepôt où les gens 
trouvaient le sel ? 
Pour le savoir, déchiffre le code secret en 
reportant les lettres du 1er tableau dans le 
2ème...

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

C’était le :

7 18 5 14 9 5 18 1 19 5 12

Petits jeux à faire en famille

LES ÉNIGMES 
DU CHEVALIER
de saint-florentin

Parents : soyez vigilants avec vos enfants 
(surtout aux abords des routes). L’Office de 
Tourisme décline toute responsabilité en 
cas d’accident. 
Enfants : les réponses se cachent partout : 
regardez bien autour de vous ! Attention à 
la route... Restez sur les trottoirs ou sur les 
bas-côtés, le long des maisons. Regardez 
bien des deux côtés avant de traverser sur 
les passages piétons.



Pour trouver les réponses aux questions A, B, C et D... 
direction les faubourgs de Saint-Florentin, au bord du 
canal ou dans le jardin public (à 600 m du centre-ville).

a/QUI VA LÀ ?
Une fois arrivé au jardin 
public, repère la maison à 
l’entrée. 
Pendant des siècles, 
les commerçants s’y 
arrêtaient pour payer une 
taxe sur les objets et les 
denrées (boissons, matériaux de construction, 
alimentation) qu’ils allaient vendre en ville. 
Quel est cet impôt qui a donné son nom à la 
maison ? Repère les lettres dans les cases 
blanches. 

Réponse : L’
                      1     2    3    4    5    6

1 O D E A F G

2 P P C K H Z

3 K K Z T L P

4 B R E L F D

5 Z U B U O L

6 A H G E U I

d/AU TABLEAU !
Rendez-vous à deux 
pas de l’écluse, devant 
le panneau de parcours 
sportif, pour répondre à 
quelques questions.

Un peu de géographie :
L’………………… prend sa source vers 
Chaource (dans l’Aube) pour se jeter dans 
la rivière ………………… à Saint-Florentin   
(dans l’Yonne).
Un peu de calcul mental :
As-tu remarqué qu’un parcours sportif de
3 500 mètres est tracé sur ce panneau.
Quelle est la distance en kilomètres de ce
parcours ? ………………… km
Indice : 1 kilomètre = 1 000 mètres
Un peu d’histoire :
Sur le panneau, repère la Maladrerie. Une 
légende raconte qu’un souterrain la relierait 
à l’église...  L’endroit est très, très ancien 
(12ème siècle). C’est là que les malades de la 
lèpre (une maladie qui n’existe plus chez nous)
étaient rassemblés pour ne pas contaminer 
toute la ville. 

c/À MAINS D’HOMME

Le canal de Bourgogne est artificiel. Cela veut 
dire qu’il a été construit par l’homme (au 19e 
siècle). Il mesure 242 kilomètres de Migennes 
(dans l’Yonne) à Saint-Jean-de-Losne (en 
Côte d’Or). Voici le pont-canal qui lui permet 
de passer au-dessus d’une rivière.  
Comme pour la route, on y trouve des 
panneaux indiquant les distances entre les 
villes. À combien de kilomètres se situent :
• Brienon : ………………… 
• Tonnerre :………………… 

Indice :  va à la maison éclusière 
du pont-canal et observe-la bien... 
elle  connaît la réponse !
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Le parcours sportif 
passe devant le stade et
longe la rivière et le 
canal. Tu peux te
promener tranquillement 
en suivant le circuit.

Parcours
Raccourci

b/AU THÉÂTRE
Ce théâtre de verdure a été construit dans les
années 1950. Il a accueilli de nombreux 
artistes, chanteurs, danseurs sur sa scène. 
Il rend hommage à un chanteur venu donner 
l’un de ses derniers concerts.
Quel est leprénom et le nom de ce chanteur ?

Trouve la plaque et le portrait peint sur le
théâtre et tu sauras répondre !

7/PETITE VITESSE
Une statue orne la place du Musée en 
Florentinois. Elle est le symbole de la 
persévérance et de la sagesse.Quel animal 
est représenté ? 
Coche la bonne réponse.

C’est la création du sculpteur Yvan Baudoin.

N’hésite pas à visiter le musée... Anciens 
instruments de musique, reconstitutions 3D
de l’oppidum gaulois et de la ville fortifiée, 
vieux métiers... Tu vas adorer !

6/FREUNDLICH*
Pour apprendre à se connaître et maintenir 
la paix, après la Seconde Guerre mondiale, 
de nombreuses villes françaises se sont liées 
d’amitié avec des villes allemandes. C’est ce 
qu’on appelle un jumelage.
En 2016, pour fêter les 50 ans du jumelage 
entre Saint-Florentin et sa ville amie, une statue 
a été posée sur la place Louis Phélyppeaux de 
la Vrillière.
En quelle année le jumelage entre ces 2 villes 
a-t-il été créé ? ……………………
Avec quelle ville Saint-Florentin est-elle 
jumelée  ?……………………………………

* Amicalement

5/À LA FONTAINE
En faisant le tour de la fontaine, tu peux 
admirer des statues. Chaque statue possède 
un symbole. Relie la photo de chaque statue 
avec son symbole. 

Cette 

statue t’aidera 

à répondre.

SAINT FLORENTIN

Angelot = force

Cygnes = pureté

Sanglier = science 
tirée de la nature

Chouette = sagesse

SAINTE BÉATE

SAINT MARTIN


