
 
  
« Bonjour ! Bienvenue à Corbigny ! Je 
m’appelle Anguis, et j’habite ici depuis 

toujours ! J’ai donné mon nom à cette petite rivière qui traverse la ville : l’Anguison. 
D’ailleurs, il parait qu’elle à une vertu si on lui jette une pièce…Regarde sur le pont, 
un élément indique ce que ce geste peut t’apporter… 
................................................................................................................................ 

 Maintenant que tu as répondu à la première question, je t’emmène découvrir le 
reste de la ville…Je suis joueur ! Réponds à mes questions et tu gagneras peut être une 
surprise ! D’abord regarde le grand bâtiment à côté de toi sur lequel il y a des 
inscriptions. C’est l’Abeicité-Abbaye de Corbigny. Les couleurs qui ont été utilisées pour 
peindre ces mots qui forment l'œuvre d'art contemporain « Au Pays » de Lawrence 
Weiner » sont celles de la Bourgogne… tu peux les citer ? 
............................................................................................................................... 
 Emprunte maintenant la rue de la madeleine puis à droite, le quai des 
Capucins…Tu découvres sur ta droite le ruisseau des tanneurs, détournement du cours de 
la rivière. Les tanneurs travaillaient le cuir dans ce quartier, ils nettoyaient les peaux de 
bêtes dans le ruisseau, c’est d’ailleurs à cause de l’odeur des peaux dans l’eau que la 
rivière a été détournée. Cite trois objets que l’on fabrique avec du cuir : 
….......................................................................................................................... 

Dirige-toi maintenant vers l’église St Seine par la rue du Saulet. N’hésite pas à 
entrer à l'intérieur elle est très belle ! Si je trouve une fiancée, j’aimerais beaucoup m’y 
marier ! Mais n’oublions pas notre petit jeu.... question ! Sur de nombreuses églises, on 
retrouve un animal, symbole de la résurrection et du levé du jour. Regarde bien, lève les 
yeux, quel est-il ? .................................................................................................... 

Nous allons maintenant remonter la ville par la rue des commerçants. Regarde 
bien l’image.  Cette sculpture marque l’emplacement de l’ancienne 
auberge des compagnons qui ont construit l’abbaye. Où est cette 
maison ? Ouvre bien les yeux !....................................................... 

 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
   
 
 

Anguis joue les guides ! 

 

 

   Le bâtiment qui comporte cette 
inscription a servi de poste de 
1902 à 1925. Où se situe-t-il ?  
................................................. 

Nous sommes dans le haut d’une des rues à sens unique 
de Corbigny et nous arrivons sur une petite place dont le nom est 
peu connu. Un commerce porte pourtant une partie de ce nom. A 
ton avis comment se nomme cette place ? N’hésite pas à 
demander autour de toi…chez les commerçants par 
exemple !................................................................................... 

Continuons maintenant notre promenade vers les hauteurs de la ville en 
remontant l’avenue St Jean…puis suivons la direction du Monument de 
l’Emeraude…Les panneaux t’expliqueront pourquoi ce monument a été édifié. Mais 
avant que tu lises… petite question… A quoi correspond la hauteur du monument ? 
..................................................................................................................................

Maintenant que tu sais tout sur la tragédie de l’Emeraude, redescendons à la 
gare pour découvrir jusqu’où la ligne directe au départ de Corbigny peut nous 
emmener…  d’ailleurs à force de voir des gens en vacances… J’irais bien en voyage 
dans les quais de seine moi!!! Alors on va jusqu’où ?............................................... 

Promenons nous dans les bois, pendant que le … y est pas ! Et oui ! Le mot 
manquant est le nom de la rue que nous devons maintenant rejoindre ! Jette un coup 
d’œil à la carte et donne-moi le nom de cette rue ! ........................................... 

Rendez-vous au square pour découvrir avec quelle ville allemande Corbigny est 
jumelée ! Eh puis… quelques minutes de repos ne nous ferons pas de mal ! N’est ce 
pas ?.......................................................................................................................... 

Notre balade est maintenant terminée ! 
J’espère que tu t’es bien amusé et que tes réponses sont justes ! 

Pour vérifier rendez-vous à l’office de tourisme dans l’abbaye. Un 
agent te donnera les bonnes réponses et… une petite surprise… ! 

A bientôt les amis !! 
 


