
Chère exploratrice, cher explorateur,  bienvenue à Reugny ! 

Ta mission est de découvrir un mot mystère, qui fait partie du patrimoine de la commune.  

Pour cela il te faudra parcourir les rues de Reugny, 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 : Le beau jardin dans lequel nous nous trouvons porte le 
nom du bâtiment où était logé le curé de l’église de Reugny. 

Lettre Mystère N°1 : Note la 7e lettre du nom ce bâtiment. 

 

 

Continue jusqu’à l’église. 

Etape 3 : L’église Saint-Médard est très ancienne. Sa nef date du XIe siècle!  

Lettre Mystère N°3 : Fais le tour de l’église jusqu’à son chevet, à l’Est. 
Combien de visages, d’hommes ou de monstres, comptes-tu sculptés en 
modillons, sous la corniche ? Note la 2e lettre du nombre trouvé. 

 

 

Etape 4 : Le monument aux morts de Reugny a été édifié en 1921. 

Lettre Mystère N°4 : Quel animal est représenté au sommet de ce monument ? 
Note la 2e lettre de son nom. 

 

 

 

 

 

Prends la rue de la Poste à droite en sortant du jardin, puis à droite la rue Voltaire. 

Etape 2 : Dans cette rue, une majestueuse maison du XVe siècle 
porte un surnom dû à sa forme.  

Lettre Mystère N°2 : Note la 5e lettre du surnom de cette maison, 
qui est inscrit sur sa façade. 

 

 
 



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. 

 
 
 
 

 

 

 

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

         

Descends vers la place de la République et emprunte la rue de la Fontaine face à toi. 

Etape 5 : Un petit bâtiment accolé au lavoir porte des croix de chaînage en 
métal, qui renforcent la résistance du mur. La forme de ces croix rappelle une 
des lettres de l’alphabet. 

Lettre Mystère N° 5 : Note la lettre qui suit celle-ci dans l’alphabet. 

 

 

Lettre Mystère N° 6 : Comment appelle-t-on la construction qui permet de 
traverser le cours d’eau à côté du lavoir ? Note sa dernière lettre.  
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Prends à gauche la rue Victor Hugo et continue rue Louise de la Vallière. 

Etape 6 : Comment s’appelle le cours d’eau que tu rencontres ? 

Lettre Mystère N°7 : Note la dernière lettre de son nom. 

 

 

Lettre Mystère N°8 : Tu longes un ancien moulin à blé construit au XIVe siècle ! 
Note la 3e lettre du nom du matériau qui compose sa toiture. 

 

 

 

 

 

    

Reviens sur tes pas puis prends à gauche la rue Emile Zola jusqu’à rencontrer la rue Nationale où tu prendras à droite. 

Etape 7 : La mairie de Reugny est aujourd’hui installée dans une ancienne 
maison bourgeoise. 

Lettre Mystère N°9 : Note la première lettre du premier 
mot de la devise républicaine inscrite sur la façade. 

Lettre Mystère N°10 : Note la 6e lettre de la figure géométrique formée par le 
décor de brique de la façade. 

 

 

 


