
Chère exploratrice, cher explorateur, je te salue !  

Ta mission est de partir à la recherche de l’un des trésors du parc Edouard André à la Croix-en-
Touraine.  

Pour cela il te faudra trouver 5 lieux mystères à l’aide 2 indices : une phrase et une  photo.  

Dans  ces lieux, tu devras trouver 8 lettres mystères … Les lettres, remises dans le bon ordre, te 
permettront de former le mot magique, trésor du parc Edouard André.  

Lieu Mystère N°1 : « J’abrite une grande collection de 
livres, que tu peux venir consulter ou emprunter chez 
toi. Je suis  

» 

 

Lettre Mystère N°1 : D’ici, on voyait autrefois un immense 
arbre qu’Edouard André aimait beaucoup. La lettre que tu dois 
trouver est la 4e du nom de cet arbre : 

Lieu Mystère N°2 : « J’abrite les promeneurs  et je peux accueillir 
des musiciens pour des concerts ! Je suis  

» 

 

Lettre Mystère N°2 : La lettre que tu dois trouver est la deuxième 
voyelle du nom du matériau qui forme mon toit : 

Lieu Mystère N°3 : « Deux petits ponts de bois permettent de me 
franchir. Je suis  

»  

 

Lettre Mystère N°3 : Plus petit qu’une rivière, je suis un… La lettre 
que tu dois trouver se trouve deux fois dans mon nom. 

 

 

 

… du Liban 

 

 



 

Bravo, tu as su trouver les 5 lieux mystères !  

Il est maintenant temps de rassembler tes 5 lettres mystères à remettre dans le bon ordre pour 
trouver le MOT MYSTÈRE. 

Indice : tu as croisé ce mot sur ton parcours !  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé, et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Pays d’art et d’histoire 
Loire Touraine !  

Lieu Mystère N°4 : « Je suis un jardin où poussent de 
nombreuses variétés d’une seule fleur. Situé près de la voie 
ferrée, qui permettait à Edouard André de beaucoup voyager 
pour son travail, je suis  

» 

 

Lettre Mystère N° 4 : Dans ce jardin se trouve un drôle d’hôtel !  

Pour qui a-t-il été construit ? Relève la troisième lettre de ce mot : 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

     

 

 

Lieu Mystère N°5 : « Je suis un bassin qui accueille des plantes 
aquatiques. Edouard André m’a donné un drôle de nom! Je suis          

 » 

 

Lettre Mystère N°5 : Je suis un oiseau que l’on observe souvent au 
bord de la Loire et du Cher. Trouve la deuxième lettre du nom de cet 
oiseau, représenté en sculpture : 

 

 

 

 


