Chère exploratrice et cher explorateur, je te salue !
Ta mission est de partir à la recherche de l’un des trésors de Nouzilly!
Pour cela il te faudra trouver 5 lieux mystères (à l’aide 2 indices : une phrase et une
photo), t’y rendre, puis dans ces lieux, tu devras trouver 8 lettres mystères … Les lettres,
remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot magique, trésor de Nouzilly.
Bonnes trouvailles !
Lieu Mystère N°1 : « Gratuite et obligatoire pour tous
depuis le 19e siècle, je suis un lieu d’apprentissage pour
les enfants où beaucoup d’amitiés naissent,
je suis

»

Lettre Mystère N°1 : Ce lieu porte le nom d’une jeune fille, victime d’une attaque de
loup à Nouzilly en 1751. Touchés par son histoire, la commune, les enseignants, le
personnel de l’école, les parents et les élèves lui rendent ainsi hommage.
Quelle consonne se répète 2 fois dans le prénom de cette jeune fille ?
Lieu Mystère N°2 : « Je suis une petite ruelle, composée
d’escaliers, qui passe derrière l’église et qui porte le nom d’une famille
originaire de Nouzilly, dont l’un d’eux, Jacques est parti vivre au
Québec au 17e siècle, je suis
»
Lettre Mystère N°2 : La lettre que tu dois trouver est
la première voyelle que l’on trouve dans le nom du
passage :

Lieu Mystère N°3 : « J’ai longtemps servi aux femmes pour
y faire la lessive. Pour me trouver, il te faudra d’abord
emprunter la plus ancienne rue de Nouzilly, de forme courbe,
dans laquelle se trouvent de nombreuses entrées de caves dans
la roche. Je me situe dans une rue face à un Manoir qui porte le
même nom, je suis
»
Lettre Mystère N°3 : Cherche le poème qui fait mon éloge. La lettre que tu cherches

est reproduite deux fois dans le verbe qui se situe non loin du mot
« merveilles» :

Lieu Mystère N°4 : « Je suis le plus haut et ancien monument de la
commune. Lieu de culte où sont organisées de nombreuses cérémonies, on
accède à l’intérieur de mes murs après avoir emprunté un escalier et franchi
un portail du côté du Sud, je suis
»

Lettres Mystères N° 4, 5 et 6 : Pars à la recherche de ce petit monstre !
Une fois trouvé, observe la base de la colonne pour y trouver un autre monstre
qui ressemble à un animal domestique, connu comme le meilleur ami de
l’homme, et qui a la langue bien pendue.
Nos lettres mystères sont les 3 dernières lettres
du nom de cet animal qui est un gentil canidé :
Lieu Mystère N°5 : « J’honore la mémoire des soldats qui se
sont battus pour la France lors des guerres. Je suis au centre
d’une cérémonie tous les 11 Novembre partout en France, je suis
»
Lettre Mystère N°7 et 8 : Les lettres que tu dois trouver sont
la première et la dernière lettre du prénom qui est inscrit 7 fois
dans la liste des soldats de la Première Guerre mondiale :
Bravo, tu as su trouver les 5 lieux mystères ! Il est maintenant temps de rassembler tes 8
lettres mystères à remettre dans le bon ordre pour trouver le MOT MYSTÈRE, L’UN DES
GRANDS TRÉSORS DE NOUZILLY :
N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

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.
Et vive le patrimoine de Nouzilly !!!

