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Bonjour l’aventurier ! 

Aujourd’hui j’ai besoin de ton aide ! Je dois  

rentrer à l’école monastique avant la tombée de la 

nuit ! Mais pour cela tu vas devoir m’aider à  

franchir toutes les étapes ! Alors sois bien attentif 

lors de ta visite à Bèze, et n’oublie pas de passer 

par les Grottes et l’Abbaye ! 



 

 

La Tour aux Choues de Bèze 



 

 

Quiz ! 
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ? 
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1. Le four banal servait à cuire le pain de tout le village. 

VRAI FAUX 

2. Le clos de Bèze est le nom d’un grand cru des vins de 

Bourgogne. 

VRAI FAUX 
3. La culture du houblon a fait la richesse du village. 

VRAI FAUX 
4. Il y a au moins 10 lavoirs à Bèze. 

VRAI FAUX 
5. Bèze est un village fleuri qui possède trois fleurs au classe-

ment départemental. 

VRAI FAUX 

 

Réponses : 1. Vrai / 2. Vrai / 3.Vrai / 4. Faux : il y en a 2 / 5. Faux : 2 fleurs 



 

 

Charade  
Découvre les mots « mystère » grâce aux indices... 
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Indices : 

 Mon premier vient après la note 

« do ». 

 Mon second est le contraire de 

« sous ». 

 Mon troisième est un synonyme 

de « personne ». 

 Mon dernier est un démonstratif. 

 Mon tout est plus communément 

appelé « source », et je commu-

nique avec le lac souterrain des 

grottes par un boyau. 

Je suis ……………………………………………………………….. 

Indices : 

 Mon premier est le contraire de 

« pars ». 

 Mon second se boit. 

 Mon troisième est un rongeur 

plus gros qu’une souris. 

 Mon dernier se lit sur les hor-

loges. 

 Mon tout est un métier très ré-

pandu dans le village de Bèze afin 

de pouvoir nourrir nos touristes. 

Je suis ……………………………………………………………….. 

 

Réponses : 1. Résurgence / 2. Restaurateur 



 

 

Devinette ! 
Mais qu’est-ce que c’est ? 
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Je suis ……………………………………………………………….. 

 

Je me trouve ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

Réponses : 1. Un cadran solaire / 2. Sur l’Eglise St Remi. 



 

 

Cache-cache  
Où se cachent ces éléments dans Bèze ? 
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Je me trouve …………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Je me trouve …………………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Réponses : 1. Situé dans la rue Dom Clément, cette photo représente un agneau sculpté dans la 

roche. / 2. A proximité d’un pont, cette ancienne enseigne est celle d’une auberge de Bèze 



 

 

Enigme ! 
Quel est le nom de cet objet ?  

A quoi peut-il bien servir ? 
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Je suis ……………………………………………………………….. 

Je sers à …………………………………………………………….. 

 Réponses : Je suis un pressoir à vin et je sers à extraire le jus de raisin. 



 

 

Visite des Grottes 
J’espère que tu as bien suivi la visite ! 
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1. Au Moyen-Âge , 

   a/On ne savait même pas que les grottes existaient. 

   b/Les habitants du village et les moines venaient s’y  

  cacher en cas d’invasion. 

   c/Les grottes étaient la cachette secrète de tous les 

  enfants du village. 

2. Les stalactites grandissent de...  

   a/5cm par siècle. 

   b/5mm par siècle. 

   c/5m par siècle. 

3. Dans les Grottes de Bèze, on peut trouver... 

   a/un béret. 

   b/un chapeau de clown. 

   c/un sombrero (chapeau mexicain). 

Coche la bonne réponse ! 

 

Réponses : 1.b /2. b / 3.c 



 

 

Un peu d’ordre ! 
Remets les syllabes dans le bon ordre  

pour constituer des mots 
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1. mi./Saint/Egl/Re/ise 

……………………………………………………

…………………………………………………... 

2. me/de./na/Pro 

………………………………………………… 

3. vo/des/urs./La/soe/ir 

………………………………………………… 

………………………………………………... 

 

Réponses : 1. Eglise Saint Rémi. / 2. Promenade. / 3. Lavoir des sœurs. 



 

 

La Bèze, rivière symbole et cœur du village 



 

 

Bienvenue chez 

moi ! 
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J’espère que tu as bien suivi la visite de l’abbaye !  

Coche la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Quels sont les arbres extraordinaires qui se trouvent dans le parc 

de l’abbaye ? 

   a/Catapla. 

   b/Châtaigner. 

   c/Sequoia. 

  d/Sapin 

   e/Ginkgo biloba. 

2. Quel est le nom des différentes tours se trouvant sur le site de 

l’abbaye ?  

   a/La tour Eiffel. 

   b/La tour d’Oysel. 

   c/La tour de Pise. 

  d/La tour des Choues ou de Chaux. 

  e/La tour d’Escars. 

3. Quel étaient les Saints vénérés par l’Abbaye, puis à l’extérieur ? 

   a/Saint Pierre et Saint Paul. 

   b/Saint Prudent et Saint Joseph. 

   Saint Rémi. 

 



 

 

Bienvenue chez 

moi ! (suite) 
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5. Combien de fois l’Abbaye a-t-elle été détruite entre le VIIème et le 

Xème siècle ? 

   a/7 fois. 

   b/2 fois. 

6. Quel roi a fait construire l’Abbaye pour son fils ? 

   a/Duc Amalgaire. 

   b/Louis XI. 

7. De quelle année date la première construction de l’Abbaye ? 

   a/630. 

   b/1030. 

 

Réponses : 1.a,c,e / 2.b,d,e / 3.a / 4.a / 5.a  / 6.a / 7.a 

4. Quel est le nom du grand vin créé par les moines de Bèze ? 

   a/Le Chambertin Clos de Bèze. 

   b/Le Chablis Clos de Bèze. 



 

 

Texte à trous  
Remplis le texte avec les mots donnés ! 
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Liste de mots : lavoirs, tours, l’abbaye, Dom Clément, 630, le duc 

Amalgaire, prison, moines, refuge, résurgence, XVème siècle, l’école 

monastique. 

Le village de Bèze s’est créé avec la construction de ……………… 

……. . 

Celle-ci est construite par …………………………………………………… 

en …………………… . 

Elle fut entourée de …………………………………… au ……………… . 

Les …………………………. construisirent aussi ………………………. . 

Dans le village il y a plusieurs ……………………….... très anciens. 

On peut y découvrir la maison natale de ……………………………. . 

L’actuelle mairie servait de ………………………………….... avant la  

Révolution. Au Moyen-Age, les grottes servaient de 

………………………….. pour les habitants lors des invasions.  

Lors de la promenade le long de la Bèze, on peut découvrir la 

……………………………………….. formée par trois rivières. 

 

Réponses (dans l’ordre) :l’abbaye, le duc Amalgaire, tours, XVème siècle, moines, l’école monastique, la-

voirs, Dom Clément, prison, refuge, résurgence. 



 

 

 

 
Cette photo nous montre l’armoirie de 

l’abbaye Saint Pierre de Bèze qui a été 

sculptée sous l’arche d’un pont. 

Rosace taillée dans la pierre. Cherche-la 

autour de la place de Verdun !  

Photo d’un plan de vigne : « le Chambertin 

Clos de Bèze ». On peut le voir Rue de la 

cour des Francs. 

 



 

 

Pêle-mêle ! 
Relie l’image au bon mot 
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A 

B 

C 

Armoiries de Bèze 

Ecole monastique 

Vitrail de l’église 

Saint Rémi 

1 

2 

3 

 

Réponses : A3 / B1 / C2 



 

 

Qui suis-je ?  
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Enigme n°1 

Que je sois « communal » ou « des Sœurs », j’étais à l’époque bien pratique 

pour laver le linge, quand les machines à laver n’existaient pas encore ! A 

Bèze je possède la particularité d’être sur deux étages pour m’adapter au ni-

veau de la rivière. 

Je suis …………………………………………………………………………………. 

Enigme n°2 

Aujourd’hui généralement déserté par mes occupants, j’étais auparavant le 

lieu d’élevage et d’habitation d’oiseaux à la démarche saccadée et bien habi-

tués à cohabiter avec l’homme. A Bèze, je suis construit en pierre, avec un es-

calier tournant joliment fleuri. 

Je suis …………………………………………………………………………………. 

Enigme n°3 

Je suis un lieu de passage bien pratique d’où l’on peut admirer l’ancien mou-

lin à huile de Bèze et une jolie maison à colombages.  

Je suis …………………………………………………………………………………. 

Enigme n°4 

Située au centre du village, je suis un superbe bâtiment classé monument his-

torique, de style gothique et datant de la fin du 13ème siècle. Mes fenêtres 

sont surmontées de trèfles. 

Je suis …………………………………………………………………………………. 

Enigme n°5 

Bâtie en 1209, je suis un des lieux les plus importants de Bèze, où l’on se re-

cueille et où l’on prie. Mais on peut aussi y admirer de magnifiques vitraux du 

19ème siècle. Je porte le nom d’un saint et mon paratonnerre est situé à 

33mètres au-dessus du sol.  

Je suis …………………………………………………………………………………. 

 

Réponses : 1. Lavoir / 2.Pigeonnier / 3. le pont de Penaisot / 4. école monastique / 5. Eglise Saint Rémi 



 

 

 

 
Felix Kir 1876-1968 
Felix Kir a été ordonné prêtre en 1901 et curé à 

Bèze de 1910 à 1924. Il est plus connu sous le nom 

de Chanoine Kir, mais il était aussi un homme poli-

tique français. Résistant, il fut, après-guerre, dépu-

té-maire de Dijon. Le chanoine donna son nom au 

vin blanc- cassis, le kir, que la mairie servait à ses 

invités depuis des décennies. Lorsqu’il se rendait à 

l’Assemblée, il emportait un cabas contenant une 

bouteille de vin blanc et une bouteille de liqueur de 

cassis et il offrait un kir à ses compagnons de 

voyage. 

Charles-André-Remy Arnoult 
1754-1796 
Né à Bèze, il était avocat au Parlement de Dijon et 

fut élu député du Tiers aux Etats-Généraux pour le 

baillage de Dijon en 1789. Ainsi il siégea à l’Assem-

blée Constituante de 1790. Il serait à l’origine du 

nom donné au département de la « Côte-d’Or ». 

 

Les hommes 

célèbres... 

… du village 

de Bèze 



 

 

 

Demandez le guide 

« Que faire avec des enfants en Mirebellois ? » 

à l’office de tourisme ! 



 

 

Office de tourisme du Mirebellois 

1 bis rue des Moulins 

21310 Mirebeau-sur-Bèze 

03.80.36.76.17.   

tourisme-mirebeau.fr 

@ot.mirebeau21@free.fr 

Retrouvez-nous également sur 

fb.com/otmirebellois 

@OTmirebellois 
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