COMPTE RENDU : LE CHÂTEAU DE MIOLANS
1/ Localisation du château
Le château se situe sur la commune de Saint-Pierred’Albigny, dans le massif des Bauges. Il domine la
Combe de Savoie.
Il a été construit à environ 550 mètres d’altitude sur un
rocher, donc une situation stratégique pour défendre les
routes des états de Savoie. Il fait face à la vallée de
l’Isère et à la vallée de la Maurienne.
De la tour St Pierre, on a pu apercevoir la dent de Crolles, le Grand Arc et même le Mont
Blanc !
Au Moyen Âge, le château était entouré de marécages utiles pour la défense du château.
Aujourd'hui, les marécages ont été remplacés par un village et de vastes cultures mais il reste
toujours un marais. Des douves (ce sont des grands fossés remplis d’eau ) séparent encore le
château du village.

2/ Notre récit
Lorsque mes fidèles chevaliers et moi même, nous sommes arrivés
devant la porte de ce château réputé imprenable, nous avons dû tirer
au canon pour casser la porte du châtelet d'entrée. La porte cassée,
nous avons dû abattre plusieurs arbres pour franchir le gouffre qui
séparait le village du château.Une fois à l’intérieur, une dizaine de
mes compagnons furent abattus par l'ennemi qui se trouvait dans le
châtelet d'entrée.Quand nous eûmes fini de massacrer les soldats
ennemis nous avons dû passer par la deuxième porte, nous
amenâmes le bélier pour fracasser la porte mais cela ne marcha pas
alors, nous avons utilisé les haches pour la casser. Puis, nous sommes arrivés sur le chemin de
traverse et là, nous nous sommes fait tirer dessus de toute part. Alors, nous avons couru
jusqu'à la troisième porte. Ses gonds étaient inversés ! Nous avons de nouveau amené le bélier
pour défoncer la porte. Ensuite, nous avons continué sur le chemin de traverse pour arriver
devant une porte cloutée que nous avons passée en la brûlant avec de la chaux et des flèches
enflammées.
Derrière la porte, des paysans se trouvait dans la basse-cour. Nous les avons massacrés pour
la traverser. Au bout, il y avait un gouffre qui la séparait de la haute-cour dont l'entrée était
barrée par un pont levis. De nouveau nous abattîmes des arbres pour faire un pont, après
nous prîmes les haches et nous cassâmes le pont levis. Derrière, il y avait la haute-cour ou se
trouvait le donjon qui abritait les seigneurs et les dames.Nous sommes rentrés dans le donjon
puis nous les avons décapités.

3/ Nos avis sur la musique
Louison
Le premier morceau était de Mozart.
Il était très long j’ai eu l’impression de dormir .
Je n’ai pas eu d’émotion et de rêve.
Le deuxième morceau était de Nielsen .
le joueur de hautbois était très impressionnant, j’ai
préférer ce morceau que les deux autre.
Le troisième morceau était de Beethoven je ne l’ai pas
du tout aime.

Noa
J'ai adoré les musiques. Je les ai trouvées géniales.
La première musique était de Mozart, elle était magnifique, j'avais l'impression d'être dans un
rêve .
La deuxième musique était de Nielsen, il y avait un hautbois, il produisait un son extraordinaire.
La troisième et dernière musique était de Beethoven . Elle était magique. Il y avait deux cors,
quatre violons et un violoncelle.

4/ Nos avis sur la visite
Louison
ce que j’ai préféré a la sortie c’était de monter a la tour St Pierre car on avait une vue sur tout
les massif .Une dame nous a expliquer comment le seigneur de Miolans faisait pour se protéger
en cas d’attaque et nous a montrer plusieurs massif.
Noa
Moi ce que j'ai préféré dans cette sortie c'était tout.
J'ai adoré visiter les pièces du château car c'était la première fois que je visitais un château fort.
J'ai aimé l’activité avec la maquette du château où il fallait replacer les éléments et aussi
l'activité où une dame nous parlait des massifs de montagnes et nous présentait les ennemis et
les alliés. Découvrir toute les pièces du château était magique.
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