
La magie du 
Pays de Cocagne

              Avec les Offices de Tourisme 

D É C O U V R E  E N  T ' A M U S A N T . . .

JEUX

ÉNIG
MES

PUZZ
LES



Je suis Albus Bluemagus, 
je suis né au 12ème siècle 

en Cocagna Terra,
 le Pays de Cocagne...

Je récompense les meilleurs
apprentis magiciens mais il
faut résoudre quelques
énigmes pour cela... 

Ha, ha, à toi de jouer !

Il existe une couleur emblématique au Pays de Cocagne, la connais-tu ?

Pour obtenir 
cette couleur, 
j'ai besoin d'une

plante...
Laquelle ?

Connais-tu son nom scientifique ?

Puschkinia libanotica

Isatis tinctoria

Scilla siberica

Iris reticulata



Les Vikings                Les Pictes             Les Wisigoths

Bien avant ma naissance, de puissants guerriers se
peignaient le corps en bleu grâce à cette plante. Ils
faisaient trembler l'armée romaine ! 
Connais-tu leur nom ?

Oh non !
On a fouillé 

mon laboratoire

Aide Albus Bluemagus a trouvé les 7 différences dans son laboratoire 

En Pays de Cocagne, tu peux voir de nombreux pigeonniers magnifiques !
Ces jolies maisons pour les pigeons avaient une utilité autrefois. On y récupérait
la fiente (les excréments) des pigeons... Selon toi, comment appelle-t-on la fiente
du pigeon ?

Le guano

La colombine

La pasta blanca

Mais pourquoi récupérait-on cette fiente ?
Pour isoler les façades des maisons

Pour s'en servir d'engrais pour les cultures

Pour préparer un médicament

En visitant Lautrec, tu verras un joli pigeonnier de village. Combien vois-tu de
trous d'ouverture pour les pigeons ?  ...................



S'il te plait, aide moi à retrouver mon carnet à croquis

J'aime dessiner le Pays de Cocagne, sais-tu dans quelles villes j'ai réalisé ces
croquis ? (Relie les dessins aux villes correspondantes)

LAUTREC DOURGNE LAVAUR

Au Pays de Cocagne, vivait un moinebénédictin qui était peintre cartonnier detapisserie. Ses oeuvres sont très colorées.S'agit-il de :

Dom Camillo

Dom Pastel

Dom Robert

En visitant l'église de Massaguel, tu découvriras une peinture murale de ce 
fameux moine. Quels animaux peut-on y voir ? .............................................................................



En Pays de Cocagne, on savait se défendre contre l'envahisseur !
Des villes comme Puylaurens, Lavaur, Lautrec étaient fortifiées.
Connais-tu le vocabulaire des châteaux forts ?

1 - Meurtrière

2 - Créneau

3 - Donjon

4 - Pont-levis

5 - Remparts

6 - Tour

7 - Fossé

8 - Chemin de ronde

Testons un peu ton sens de
l'observation...
Retrouve l'ombre de ces 2
personnages.



En 1792, Guillaume Lavabre, poète de àPuylaurens, écrivit une chanson sur laRépublique qu'il comparait à une femme...Quel était le prénom de cette dame ?

Eliane                            Marianne                            Marie   

Vrai                                   Faux

L'Héraldique                  L'Armoirique                      Le Blasonnement  

Le célèbre peintre affichiste Henri deToulouse Lautrec est un descendant desvicomtes de Lautrec ?

Il doit faire du bruit régulièrement pour effrayer les animaux nuisibles
Il doit taper sur une cloche toutes les heures
Il annonce le repas des religieux en carillonnant

Il existe une science qui étudie les blasons... Est-ce :

Lautrec             St Sulpice            Dourgne          St Paul Cap de Joux         Lavaur          Puylaurens

Abracadabra... Questions pour un futur champion !

Tout en haut du clocher de la cathédrale St Alain
à Lavaur se trouve un automate en bois du nom
de jaquemart... Quelle est sa mission ?

Retrouve le blason de chaque ville du Pays de Cocagne



Le moulin à vent de Lautrec

La cathédrale St Alain de Lavaur

La Capelette de Dourgne

Le Castela de St Sulpice

La Marianne de Puylaurens

L'église de St Paul Cap de Joux

 

Elle organisait des messes noires
Elle préparait des poisons
Elle frappait de la fausse monnaie
Elle cachait des hors-la-loi

Peux-tu aider ma fille
Elfira à préparer la
soupe à l'ail rose...

Raye les ingrédients qui ne sont pas dans la
recette traditionnelle de la soupe à l'Ail Rose
de Lautrec :
Ail blanc - Vermicelles - Pain - Mayonnaise - Piment
Pomme de terre - Oignon - Poivre & sel - Ketchup
Bouillon de poule - Ail rose - Beurre - Safran - Céleri

En 1418, Jeanne de Boulogne vivait au château du
Castela à St Sulpice. Elle se livrait à une activité
illicite dans le souterrain du château, laquelle ?

Sauras-tu replacer ces éléments 
remarquables sur la carte 
du Pays de Cocagne ?

Que peut-on voir affiché à l'entrée du souterrain ? 
.................................................... ?



Félicitations pour ton parcours !!!

 
OFFICE DE TOURISME DU LAUTRÉCOIS-PAYS D’AGOUT

Accueil de Lautrec (81440) - Jardins de la Mairie, Rue du Mercadial
05 63 97 94 41

Accueil de Saint-Paul Cap de Joux (81220) - 15 place Philippe Pinel
05 63 50 17 01

lautrectourisme81@gmail.com
www.lautrectourisme.com

OFFICE DE TOURISME TARN-AGOUT
Accueil de Lavaur (81500) - 35 Grand Rue

Accueil de Saint-Sulpice-la-Pointe (81370) - Rue du 3 mars 1930
05 63 41 89 50

tourisme@cc-tarnagout.fr
www.tourisme-tarnagout.com

 

OFFICE DE TOURISME TERRES D'AUTAN MONTAGNE NOIRE
Accueil de Puylaurens (81700) - Rue de la République

Accueil de Dourgne (81110) - Rue du Maquis
0800 746 581 (non surtaxé)

accueil.tourisme@communautesoragout.fr
www.tourisme-sor-agout.fr

Viens vite faire vérifier tes réponses par
mes disciples des Offices de Tourisme du 
Pays de Cocagne...

www.lepaysdecocagne.fr


