
Retrouve en partant à « destre », un raidillon qui 
conduit au cœur du village.
Tes pas, « apprenti Chevalier », doivent te mener à un 
passage voûté.

Quel est son nom ?
ta réponse : .....................................................

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

Maintenant, rejoins la rue du Four. En chemin, la 
porte fortifiée dite « sarrasine » du village se dressera 
devant toi. Observe son architecture car elle remonte 
au Moyen Âge.

Combien de trous de boulin 
comptes-tu ?

ta réponse : .................................................................

Quelques enjambées plus loin, il te faut découvrir sur un linteau de 
porte une date entourée de lettres.

Retranscris ce que tu as trouvé ?

ta réponse : .................................................................

« De gueules au château donjonné de trois tours d’or, maçonné de 
sable », tel est le blasonnement d’Ampus.

Déniche une représentation de ces armoiries 
et dessine-la.

Sur la place de la Mairie, trouve le départ d’un chemin près de la rue 
Rompe-Cul mais prends à destre. Remonte à la source de ce « chemin 
de l’eau » construit à la fin du Moyen Âge (1497), pour faire fonctionner 
le moulin à farine du village.

À côté, le lavoir du milieu. Des savonnières étaient disposées tout 
autour de celui-ci ainsi que des poutres en bois sur lesquelles était 
suspendu le linge. Observe ce lavoir, vois-tu cette gigantesque forme 
de nez accolé au mur ?

Quelle pouvait-être son utilité ?
o A)  Cela sert à relier les maisons au lavoir ;

o B)  Cela sert à chauffer l’eau et produire de la 
cendre pour « blanchir » le linge ;

o C)  Cela sert d’aspiration afin d’enlever les 
odeurs.

Tu arrives au lavoir du Tournaou qui appartenait à la famille 
ségnieuriale jusqu’en 1905.

Au fait, qu’est ce qu’un Tournaou ? 
Trouve deux mots à partir des définitions données.

Défintion :  1) Pièce cylindrique servant à broyer, à moudre. 
2) Synonyme d’affûter

tes réponses : ..............................................................

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

Continue ton chemin, redescend place de la mairie et dirige-toi à 
« senestre ». A « destre », je t’invite à emprunter la Rue du passé 
qui t’amènera à l’église. Mais ne t’attardes point, d’autres secrets 
n’attendent que toi pour être découverts.

Au Moyen Âge, le « Castrum seigneurial » domine le village depuis sa 
butte rocheuse. Aujourd’hui seule l’église occupe encore le pied de cette 
motte boisée de cèdres et de chênes verts. Le château fut rasé en 1590.

Trouve le « patronyme » de l’édifice ?
Indice : Si B était A, et C était B…

TBJOU NJDIFM

ta réponse : .................................................................

A « destre » de son parvis, un panneau honore les « Bienfaiteurs 
modernes des lieux ». Un jardin extraordinaire et son chemin parfois 
escarpé t’attendent. Courage et engage toi !

Tu observeras quatorze tableaux faits de carreaux vernissés 
incrustés dans le rocher. « Des stations »

Grâce à la représentation que tu as devant toi, 
replace (grâce aux chif fres) au bon endroit et sur la 

photographie ci-contre les morceaux du puzzle.
Tu verras alors apparaître la scène que tu as sous les yeux.

Tu te trouves désormais au sommet de la butte, jeune escuyer, laisse 
aller ton regard à la contemplation de ce site sauvage.
Mais es-tu bien certain d’avoir tout vu ?

Alors dis-moi quel personnage domine ce chemin de 
croix à travers le feuillage ?

ta réponse : .................................................................

Rejoins le cœur du village, dans les ruelles, au ras du sol, découvres 
d’étranges ouvertures obturées de portes en bois. Grognements et 
puanteurs ont disparu mais l’empreinte de cette vie paysanne fait 
partie du patrimoine d’Ampus.

En voici une représentation.

D’après toi, qu’abritaient 
ces ouvertures ?

o A) Un monde magique
o B) Des trolls
o C) Des cochons
o D) Les 7 nains 

À présent ta queste « Ampusiane » 
est terminée et le prochain village 

t’of frira des vues spectaculaires sur 
les gorges de la Nartuby.

La légende raconte que le dragon 
de Draguignan s’y était réfugié… 
rendez-vous à Châteaudouble…

Ampus « Sur les ruines du Château Féodal »
Sur le passage de l’antique Voie Romaine Forum Julii-Riei (Fréjus-Riez), EMPORIA 
ou EMPORIUM (Ampus) se développe et se fortifie au début du Moyen Âge.
À la vue du village perché, rejoins le « Pré de Foire » face à la « Taverne des 
Braconniers ». Tu y trouveras à parquer ton « destrier » ainsi que des latrines pour 
te soulager.
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