
* Après ta visite, passe à la boutique : une surprise t’attend ! 

Livret
Jeu

PLACE FORTE 
DE MONT-DAUPHIN

C’EST 
UN JEU
D’ENFANT ! *

À partir de 8 ans.



Bonjour et bienvenue 
        à Mont-Dauphin !

Retrouve le prénom de Vauban !

Je m’appelle Pierre et je suis un petit tambour qui vit sous le règne 
de Louis XV.

Je fais partie d’un régiment qui défend la place forte de Mont-Dauphin 
et surveille la frontière du royaume de France.

Pendant ta visite, je vais t’accompagner pour t’aider à découvrir 
cette belle place forte de montagne.

Écris les lettres numérotées que tu trouveras tout au long de ce 
livret dans la grille ci-dessous et tu retrouveras le prénom de  
Vauban, l’architecte de Mont-Dauphin !

Tu as trouvé ?
Cours à la boutique pour récupérer ton mandala Vauban à colorier !
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Fossé         Demi-lune        Courtine         Bastion

Pour commencer...

La fortification bastionnée

Le tympan de la porte de Briançon n’a jamais été terminé.
Dessine ton propre décor !

Grâce au code, place les noms des ouvrages sur le dessin.
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Durance

Mont-Dauphin

Situation géographique

Lunette d’Arçon

Peux-tu replacer le mont Pelvoux, et le col de Vars ?

Retrouve les sept différences entre l’originale (à gauche) et sa copie !

4

3

4



l’

5 La caserne Rochambeau
Retrouve le nom de l’architecte de cette belle charpente en déchiffrant le rébus !

Pour savoir à quoi servait ce grenier, remplace chaque lettre
par sa suivante dans l’alphabet.

L’étrange église 
de Mont-Dauphin

Hk rdquzhs c’dbtqhd !

Relie les numéros pour bâtir la partie 
inexistante de l’église.
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L’arsenal 

Le magasin à poudre

Ce grand bâtiment servait à stocker les armes. Sais-tu retrouver celles 
qui correspondent au XVIIIe siècle ? 
Entoure-les.

La sécurité du magasin à poudre était très importante : 
une seule étincelle et tout explosait !
Barre tous les éléments qui ne doivent  surtout  pas s’y trouver.
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Sur la place du village...

Question bonus !
En quelle année les fortifications de Vauban ont-elles été inscrites
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO ?

Retrouve les métiers de ces habitants de la place forte au XVIIIe siècle.
•	 1 « Je fabrique le pain. »
•	 2 « Je travaille avec un marteau et une enclume pour réaliser des 

objets en métal. »
•	 3 « Chez moi, les voyageurs peuvent se restaurer et se reposer avant 

de reprendre la route. »
•	 4 « Je répare les chaussures des petits et grands ! »

• 1 /  En 1692   •  2 / En 1966  •  3 / En 2008
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BRAVO
ET À BIENTÔT !
Place forte de Mont-Dauphin — Centre des monuments nationaux
04 92 45 42 40 / resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr
www.place-forte-montdauphin.fr

      : PlaceForteMontDauphin         : @placeforte_montdauphin

Service éducatif : 06 19 37 79 56 / manon.assenat@monuments-nationaux.fr

Au fait, 
sais-tu pourquoi Mont-Dauphin 
s’appelle ainsi ? 
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