Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue à Négron, bourg rattaché à la commune de Nazelles depuis
1971 ! Ta mission est de découvrir un mot mystère, qui évoque l’histoire et le patrimoine de la commune.
Pour cela il te faudra parcourir les rues de Négron, bien ouvrir l’œil et répondre aux questions pour trouver 10
lettres mystères … Les lettres, remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère.

Etape 1 : L’église de Négron a été construite au XVe siècle. Lève les yeux sur sa
façade imposante.
Lettre Mystère N°1 : Quel animal est représenté sur la girouette de l’église ?
Note la 2e lettre de son nom.

Etape 2 : À côté de l’église se trouve une maison très ancienne, qui servait de
maladrerie au Moyen-Âge : on y soignait les malades de la peste. Elle est ensuite
devenue le presbytère : y logeait le curé; puis la mairie.
Lettre Mystère N°2 : Des personnages sont sculptés au-dessus des fenêtres du
rez-de-chaussée. Ils tiennent des instruments; ces personnages sont des …
Note la première lettre du mot trouvé.

Etape 3 : Fais le tour de la mairie pour arriver à l’arrière de l’église.
Lettres Mystères N°3 et 4 : Combien de personnages comptes-tu sur ce vitrail ?
Sois bien attentif ! Note les 1ère et 3e lettres du chiffre trouvé.

Etape 4 : La grange de Négron est le bâtiment le plus célèbre de la commune.
Elle date des XIIe et XVe siècles !
Lettre Mystère N°5 : Comment s’appelait l’impôt qui était collecté pour être
stocké dans cette grange ? Note la 2e lettre de son nom.

Prends le chemin derrière la grange, puis à gauche rue de la Grange Champion, puis à droite rue Paul
Scarron.

Etape 5 : L’une des maisons de cette rue possède une cheminée où est
inscrite la lettre N. Il s’agit de l’ancienne école de Négron.
Lettre Mystère N° 6 : Quel élément, toujours présent sur la façade de la
maison, rappelle son ancienne fonction ? Indice : il servait à appeler les
élèves… Note la 5e lettre de ce mot.

Poursuis rue Paul Scarron jusqu’à un chemin sur ta gauche qui mène au cimetière.

Etape 6 : Retrouve la tombe dont la croix, qui présente quatre têtes d’anges,
apparaît sur la photo.
Lettres Mystères N° 7 et 8 : Note la première et la dernière lettre du nom du
fruit représenté sur la croix de cette tombe.

Etape 7 : Reviens sur tes pas et tourne à droite rue Duchesse de la Vallière.
Lettre Mystère N°9 : Tu vas apercevoir sur ta gauche une belle et très grande demeure…
Comment appelle-t-on ce type de construction ? Note la 5e lettre de ce mot.

Lettre Mystère N°10 : C’est la 25e lettre de l’alphabet.

La chasse au trésor est terminée ! Reviens au point de départ du circuit.
Il est maintenant temps de rassembler tes 10 lettres mystères à remettre dans le bon ordre pour trouver le MOT
MYSTÈRE. Un indice : c’est le nom de l’un des monuments que tu as découverts...
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Merci d’avoir participé, et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !

