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Grille réponse 

Le nom de la petite maison située au milieu des vignes 

est : 

__________________________________________ 

En promenade dans la Côte chalon-
naise, des enfants s’interrogent 
sur la présence de petites maisons 
dans les vignes. Ils croisent 
alors un vigneron et l’interrogent 
sur sa présence et son utilité. Il 
leur explique que cette petite 
maison servait de refuge au vigne-
ron en cas d’intempéries et pour  
trouver un peu de fraîcheur en 
été. Elles ont été construites 
avec des pierres retirées des 
vignes lors de leur création et de 
leur entretien.  

Leur curiosité satisfaite, les en-
fants veulent connaître le nom de 
cet édifice mais le vigneron n’ar-
rive pas à s’en souvenir. 

Il a besoin de toi pour arriver à 
retrouver ce terme. 

Tu trouveras les réponses dans les 
tables d’interprétation situées 
sur le circuit. 



Table 1 

Qu’y avait-il avant la salle 

des fêtes ? 

A ) Les Halles 

B) La Mairie 

C) L’Ecole 

Table 2 

Sur quel cours d’eau a été cons-

truite la place Sainte-Marie ? 

A) La Saône 

B) La Thalie 

C) La Loire 

Table 3 

Comment s’appelait l’étang 

où le bétail s’abreuvait 

avant la transformation en 

jardin public ? 

A) Etang de Rully 

B) Etang de la Thalie 

C) Etang d’Arlin 

Table 4 

Quel nom le conseil municipal a 

voulu donner à Rully au début 

du XXè siècle ? 

A) Crémant-Ville 

B) Rully-Chardonnet 

C) Rully-sur-Vignes 

Table 5 

Quelle ville se trouve à 885 km 

de Rully ? 

A) Rome 

B) Vienne 

C) Berlin 

Table 6 

Quelle famille s’est occupée 

du château médiéval et fait 

de nombreuses améliora-

tions pendant plus de 300 

ans ? 

A) La famille de Montessus 

B) La famille de Ternay 

C) La famille de Rully 

Table 7 

Quel est le matériau qui 

recouvre le chapelle ? 

A) De la pierre 

B) De la lave 

C) De la paille 

Table 8 

Quels étaient les invités 

d’honneur de la Saint-Vincent 

Tournante de 1971 ? 

A) Zep et Titeuf 

B) Hergé et Tintin 

C) Uderzo et Goscinny 

Table 9 

Quel architecte a conçu les 

plans du château ? 

A) M. Coin 

B) M. Duclos 

C) M. Saint-Michel 

Table 10 

Quelles particularités sont 

situées sur le pignon du 

transept méridional ? 

A) Deux cadrans solaires 

B) Deux  gargouilles 

C) Deux  girouettes 

Table 11 

Quelle est la forme de la voûte lam-

brissée de la nef ? 

A) Une voûte sur croisée d’ogives 

B) Une coque de bateau 

C) Une demie-feuille de trèfle 


