Chère exploratrice, cher explorateur, je te salue !
Ta mission est de partir à la recherche d’un lieu du quartier du Bout-des-Ponts à Amboise, lieu autrefois très
important mais qui a aujourd’hui disparu.
Pour le découvrir, il te faudra trouver 8 lieux mystères à l’aide de 2 indices : une phrase et une photo.
Dans ces lieux, tu devras trouver 9 lettres mystères … Les lettres, remises dans le bon ordre, te permettront
de former le nom de ce lieu disparu ! Bonne chance !

Lieu Mystère N°1 : Cet édifice religieux se situe juste en bordure de Loire. Comment
s’appelle-t-il ?
Lettre Mystère N°1 : A gauche de l’entrée de l’église se trouvent
des marques. Que rappellent-elles ? Note la 3e lettre de ce mot.

Lieu Mystère N°2 : Longe l’église sur le côté droit puis tourne à
gauche. Sur cette grande route, du temps de la poste aux
chevaux, se trouvait un endroit où les voyageurs faisaient halte
et où les chevaux se reposaient dans les écuries.
Comment s’appelait-il ? C’est aussi le nom d’une course à pied
où les participants se remplacent au fur et à mesure.
Lettre Mystère N°2 : La lettre que tu dois trouver est la dernière du lieu
Mystère. C’est aussi la dernière lettre du nom de la rue.
Lieu Mystère N°3 : En bord de Loire, je sers à monter et à descendre !
Lettre Mystère N°3 : Comment s’appelle la digue construite en bord de
Loire pour se protéger des crues du fleuve ? Note sa dernière lettre.

Lieu Mystère N°4 : Traverse avec prudence pour trouver
l’entreprise Mabille qui fabriquait des pressoirs. A quelle partie
de l’usine correspondait le bâtiment face à toi ?
Lettre Mystère N°4 : Les pressoirs servaient à écraser un fruit pour
donner une boisson de couleur blanche, rouge ou rosée. Note la
dernière lettre de ce fruit, qui est aussi la dernière lettre de la
boisson obtenue.

Lieu Mystère N°5 : Repars en direction de l’église et tourne à
droite. Quel est le nom de cette rue, où tu peux admirer cette
maison richement décorée construite pour un parfumeur ?

Lettre Mystère N° 5 : Il s’agit de la 5e lettre du nom du matériau qui
recouvre le toit de cette maison.
Lieu Mystère N°6 : Prends la rue de la Marne à droite, puis la rue
Jules Ferry à gauche. Tu arrives devant un lieu important qui
permet de voyager. Il a été construit en 1846.

Lettre Mystère N°6 : Ecris les deux premières lettres du nom de ce
bâtiment.
Lieu Mystère N°7 : Quel est cet édifice dans lequel on peut dormir
quand on voyage ?

Lettres Mystère N°7 et 8 : Le nom de cet édifice fait référence aux
inondations liées à la Loire. Note la 2e lettre de son article.

Lieu Mystère N°8: Comment s’appelait cette usine où l’on fabriquait
des voitures dans les années 1960 ?

Lettres Mystère N°9 : Tu es à la dernière étape! Inscris ici la
dernière lettre de l’alphabet.
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Bravo, tu as su trouver les lieux mystères ! Rassemble
tes 9 lettres mystères à remettre dans le bon ordre pour
trouver le nom du lieu qui était très important dans ce
quartier d’Amboise.
Rendez-vous sur www.paysloiretouraine.fr, dans
« publications du Pays », pour savoir si tu as trouvé la
bonne réponse et découvrir l’histoire de cet endroit…
Merci d’avoir participé et à bientôt !
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