
   

  Devant l’église, tu es sur le parvis, mot qui évo-

que aussi le paradis…Pour entrer dans l’église, tu 

vas devoir traverser un espace sombre. Dès   l’

entrée, voici le narthex. Au Moyen-Âge, les per-

sonnes non baptisées ne peuvent pas  aller plus 

loin ! Avance dans la nef,  la grande allée devant 

toi. Elle date du XVIIIème siècle et vient  d’être 

restaurée  à  l’identique. Lève la tête, ce ciel étoi-

lé sur la voûte représente la puissance de Dieu, 

entouré de  différents Saints en statues de plâtre. 

Choisis une étoile qui devient ton guide ! Tu dé-

couvriras que les étoiles décoratives sont présen-

tes partout….  Avant de  quitter ce bâtiment, 

avance jusqu’au chœur,  l’extrémité de l’église. 

Découvre les boiseries baroques grâce aux jeux,  

Suis l’étoile à la découverte     Suis l’étoile à la découverte     Suis l’étoile à la découverte     

d’Ahun...d’Ahun...d’Ahun...   

A l ’ aide du texte, complè-

te le nom des différentes    

parties de l ’ église. 

_ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

TRANSEPT 

_ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 
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     Dans le chœur, le décor  est  très riche ! Qui suis-je ? 

J ’ ai des ailes et un visage d ’ enfant.                              

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

Je suis un reptile qui fait souvent peur.                   

Je suis ….…………………                                          

Je pousse sur un cep, on m ’ appelle aussi pampre.                          

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

Reviens sur tes pas jusqu ’ à la porte        

extérieure. Sur ta droite, une croix a pour 

socle un ancien autel gallo-romain. En la 

plaçant ici, nos anciens l ’ ont christiani-

sé. As-tu remarqué mon ancêtre, cette      

croix-étoile décorative ! Contourne l ’ église, sans oublier de jeter 

un coup d ’ œil dans la crypte qui était un temple gallo-romain 

avant de devenir la première église d ’ Ahun. Passe devant le   

chevet et retrouve les chapiteaux… 
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Traverse la Grande Rue et la place, je suis  

là ! M ’ as-tu vue ?                                            

Entre dans le jardin « lapidaire » et devine le 

sens de ce mot  :                                             

Jardin de pierres (du latin « lapis » : pierre ) ;                                                                

Jardin de Monsieur Lapidaire qui l’ a offert à la 

commune pour en faire un jardin public;                                                                        

Jardin des lapins qui viennent régulièrement manger les plants.  

Note ta réponse dans l’ é toile . 

Ce motif a été dessiné 

par  l’artiste Jacques 

Lagrange.  

C’est une frise          

végétale. Donne lui 

des couleurs pour   

mettre son cœur en 

valeur. 

 



 4 

 Après avoir visité le jardin à l ’ aide 

du panneau, sors par la petite porte. 

Cette belle maison était celle de 

Jacques Lagrange. Contourne-la 

sur ta gauche. Ouvre l’ œ il, je suis 

encore là…                                                                                 

La ville médiévale d ’ Ahun était serrée autour de ses fossés. Tu 

peux  les apercevoir, tu es sur le « boulevard de la ville » qui 

ceinture tout le vieil Ahun. Trouve-le sur la carte et colorie-le !                                                      

Jardin Lagrange 

Office de tourisme Rue des Brides 
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Si les étoiles sont utilisées en décor, le 

cœur aussi. Je t’invite à en découvrir 

un, Rue des Pénitents (aide-toi du plan, 

il est représenté). Sur ce linteau de por-

te, le jeune tailleur de pierre a peut-être 

déclaré son amour à sa belle…          

Au croisement, va sur la droite dans la 

Rue Fiacre  et découvre 

des petits  bonhommes maintenant les volets ouverts. 

Prends à gauche dans la rue Traversière. 

En t’aidant du plan, trouve la  prochai-

ne étoile ... 

Quel soin apporté à la construction des maisons !                                                                          

Emprunte toute la Rue des Brides                                                                                

et coche au fur et à mesure les éléments que tu rencontres. 

Une accolade 

Une fenêtre à meneaux 

Un labyrinthe

Un vieux  pied de houx 

Un visage sculpté 
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Ahun, coté « rétro... 

Voici quelques cartes postales anciennes d’Ahun, repré-
sentant le quartier de l’office de tourisme. Essaye de 
trouver d’où elles ont été prises et ce qui a changé  en 
une centaine d’année.... 

La Rue des sabots est 

devenue « Place du 

Docteur Coudert »… et 

oui,  les sabotiers sont 

partis, nous portons 

maintenant des chaus-

sures, bottes ou bas-

kets… 

Quel évènement  ! un 

photographe à Ahun. 

Chacun se presse pour 

avoir une chance d’être 

sur la photo ! 

Le jour du marché, il y 

foule aussi. Il fait chaud, 

on prend les ombrelles, 

les chapeaux et surtout, 

on discute beaucoup… 

un peu comme aujourd-

’hui le mercredi matin !  

Fais toi photographier sur la place et compare 

les deux vues. Tu garderas un souvenir de ta 

découverte de la ville d’Ahun. 
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Voilà à quoi ressemblaient les bâtiments de 
l’office de tourisme. Remarque notamment la 
toiture très particulière (en poivrière) du     
bâtiment appelé « Tour  de César ». 
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Te voilà revenu au point de départ. La rue que tu viens de  

quitter est la « Rue des Brides ». On raconte que lors d ’ une 

invasion, les envahisseurs ont attaché leurs chevaux aux     

anneaux que tu as peut-être remarqués le long des maisons.             

Les Ahunois ont coupé les brides des animaux qui se sont   

enfuis. Voici ces occupants pris au piège ! 

 

Tu as aimé cette balade... découvre aussi, à l’aide de jeux et de coloria-

ges, les fresques de l’église de Sous-Parsat. 
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Tu peux vérifier tes réponses à          

l ’ office de tourisme. Avant de  

pousser la porte de l ’ accueil, arrête 

toi sur les marches. Dos à l ’ entrée, 

cherche la fenêtre de toit photogra-

phiée ici.  

Un petit oiseau décore le sommet ! 


