Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue dans le parc du château de Pocé-sur-Cisse !
Ta mission est de découvrir un mot mystère, qui évoque l’histoire de ce parc.
Pour cela il te faudra le parcourir, bien ouvrir l’œil et répondre aux questions
pour trouver 8 lettres …

Etape 1 : Comme toutes les communes de France, Pocé-sur-Cisse possède un
monument aux morts qui rend hommage aux soldats des guerres du XXe siècle.
Lettre mystère N°1 : L’artiste qui a réalisé ce monument aux morts a signé son
œuvre et a inscrit le nom de la ville dans laquelle se trouvait son atelier.
Note la 2e lettre du nom de cette ville.

Etape 2 : A l’entrée du château, deux sculptures accueillent les visiteurs. Ces
créatures imaginaires, mi-lion, mi-aigle, sont appelées des griffons.
Lettre mystère N°2 : Note la première lettre du nom de famille de la personne qui a
réalisé ces statues. Lui aussi a apposé sa signature sur ses œuvres...

Etape 3 : Le château est très ancien : il date du XVe siècle, c’est-à-dire de la fin
du Moyen Âge.
Lettre mystère N°3 : Plusieurs matériaux ont été employés pour sa construction :
le tuffeau (la pierre blanche typique de la Touraine), l’ardoise pour la toiture …

Comment s’appelle le matériau utilisé pour décorer les parties hautes des murs du
château ?
Note la dernière lettre de ce mot.

Etape 4 : En contrebas du château, là où apparaît la rivière de
la Ramberge, deux grandes sculptures représentent un homme
et une femme allongés, accompagnés d’anges.
Lettre mystère N°4: Quel fruit trouve-t-on au pied de l’homme ?
Reporte la première lettre de ce nom.

Etape 5 : Le parc du château possède des troglodytes. Ces caves sont creusées
dans la roche. Il y en a beaucoup dans la région. Elles pouvaient par exemple
servir à stocker le vin.
Lettre mystère N° 5 : Sur le chemin menant à l’une des sorties du parc, plusieurs
caves se succèdent. Combien de portes comptes-tu ?
Note la 3e lettre du chiffre trouvé.

Etape 6 : Le parc a été aménagé à la fin du XIXe siècle. Il possède de nombreux
arbres remarquables. A cette époque, on aimait planter des arbres exotiques
venant du bout du monde !
Lettre mystère N° 6 : Trouve cet arbre majestueux qui vient des montagnes de
l’Himalaya au Tibet, en Asie.
Une étiquette sur son tronc t’aidera à noter la 2e lettre du nom de cet arbre.

Etape 7 : Une sculpture au centre du parc représente quatre angelots.
Lettre mystère N°7 : Déniche la date à laquelle cette œuvre a été réalisée. Additionne le
premier et le dernier chiffre de cette date.
Note la lettre de l’alphabet à laquelle correspond le chiffre que tu auras trouvé par ton
calcul.
Elle sera la première lettre du mot mystère !
Etape 8 : Dans le parc, un autre arbre venu d’Asie se reconnaît facilement à la
forme de ses feuilles.
Lettre mystère N°8 : Ecris la 3e lettre du premier mot du nom de cet arbre, que tu
découvriras sur une étiquette sur son tronc.
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La chasse au trésor est terminée .
Il est maintenant temps de rassembler tes
lettres 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 !

