Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue à Monthodon !
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 Monthodon, 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 : Devant la mairie de Monthodon se dresse un arbre remarquable,
planté vers 1800 !
Lettre Mystère N°1 : Note la 4e lettre du nom de cet arbre.

Lettre Mystère N°2 : Sur les bacs de fleurs devant la mairie figurent des
armoiries et une devise, ceux de la commune à qui ces bacs ont été achetés il y
a quelques années. Note la 5e lettre du verbe de la devise.

Prends la rue du 8 mai 1945, puis à droite la rue du Commerce.

Etape 2 : Retrouve la maison qui possède ce décor sur ses fenêtres.
Lettre Mystère N°3 : Les initiales « JF » apparaissent à deux endroits sur
cette maison. Note la 6e lettre du nom des éléments sur lesquels ces
initiales figurent.

Lettre Mystère N°4 : En face, tu peux voir une maison à pan de bois, très ancienne. En quel
matériau, typique de Monthodon, est fait le hourdis de ce mur, c’est-à-dire le remplissage entre les
éléments de bois ? Note sa dernière lettre.

Reviens sur tes pas et descends la rue du Commerce jusqu’à l’école.

Etape 3 : En face du bâtiment principal de l’école, à côté du préau, un
bâtiment possède un joli décor de briques colorées.
Lettre Mystère N°5 : Note la 3e lettre du nom de la figure géométrique
représentée en partie basse de la façade.

Lettre Mystère N°6 : Juste à côté, un peu plus bas dans la rue, tu découvres
une autre maison à pan de bois. En quel matériau est fait le hourdis de son
mur ? Note la première lettre de ce mot. Indice : c’est aussi le nom de notre
planète !

Continue à descendre la rue du Commerce.

Etape 4 : La rue du Commerce possède plusieurs belles maisons
anciennes.
Lettre Mystère N° 7 : Retrouve celle qui possède ce décor sur ses
ouvertures, et note la 2e lettre du mot inscrit sur la façade.

Lettre Mystère N° 8 : Un peu plus loin, tu découvres un élément de
rusticage. Cette technique, très à la mode à la fin du XIXe siècle, consistait
à imiter le bois avec du béton!
Des initiales apparaissent sur ce décor. Note la 2e lettre.

Reviens sur tes pas et tourne à droite, rue de l’Eglise.

Etape 5 : L’église Saint-Etienne date des XIIe, XVe et XVIe siècles. Avec l’église
Saint-Pierre du Sentier et un temple, elle est l’un des trois édifices religieux de
Monthodon.
Lettre Mystère N°9 : Le portail de la façade est typique de l’art roman. Combien
de claveaux, c’est-à-dire de pierres, compte cette partie de l’arc en plein cintre
de ce portail ? Note la 2e lettre du nombre trouvé.

Lettre Mystère N°10 : Plusieurs anciennes baies de l’église ont été murées. Fais le
tour de l’édifice et relève leur nombre. Note la 4e lettre du chiffre trouvé.

La chasse au trésor est terminée ! Tourne à gauche rue Saint-Michel après une belle maison à pan de bois, puis
de nouveau à gauche pour revenir à la mairie. Il est maintenant temps de rassembler tes 10 lettres mystères à
remettre dans le bon ordre pour trouver le MOT MYSTÈRE.
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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 !

