
Chère exploratrice, cher explorateur,  bienvenue à Chenonceaux !  

Célèbre dans le monde entier pour son château, la commune possède bien d’autres 
trésors.  Ta mission est de découvrir un mot mystère qui évoque son histoire.  Il te 

faudra bien ouvrir l’œil et répondre aux questions pour trouver 11 lettres.  Les lettres, 
remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère... 

Etape 1 : Comme beaucoup de mairies au XIXe siècle, ce bâtiment avait une 
autre fonction.  

Lettre mystère N°1 : Observe toutes les façades de la mairie pour découvrir quel 
autre usage avait ce bâtiment. Note la 2e lettre du mot trouvé. 

 

Etape 2 : La première église de Chenonceaux datait du Moyen Âge. Elle a été reconstruite au XVIe 
siècle. 

Lettre mystère N°2 : Au-dessus du portail d’entrée, tu découvres une fenêtre de forme ronde. On 
appelle ce type de fenêtre un oculus, ce qui signifie « œil » en Latin. Quel autre nom lui donne-t-on ? Note 
la 3e lettre de ta réponse. 

 

Etape 3 : De l’autre côté de la place, une maison très ancienne a 
appartenu à un personnage important dans l’histoire de Chenonceaux 
et qui a participé aux progrès de la médecine moderne. 

Lettre mystère N°3 : Comment s’appelait ce médecin, qui fut maire de la 
commune ? Reporte la 6e lettre de son nom. 

 

 

……...…….— ...…..— …..……….. 

 

Etape 4 : Remonte la rue du château. Arrête-toi devant la Maison des 
Pages sur ta gauche. Construite en 1515, elle hébergeait les pages de 
Catherine de Médicis lors de ses séjours au château. Ces pages étaient de 
jeunes nobles au service de la reine. 

Lettre mystère N°4: Combien de personnages vois-tu sculptés sur la façade 
de la maison ? Note la dernière lettre du chiffre trouvé. 

 
 

Etape 5 : Tourne à gauche rue Bretonneau. Observe sur le côté opposé de la route l’hôtel Le Relais. 

Lettre mystère N°5 : Comment se nomme la fleur qui est sculptée deux fois sur l’une des façades ? Elle 
est le symbole des rois de France. Reporte la dernière lettre de son nom. 

 
……...……     ..….    …..……… 



             

Etape 6 : Continue à avancer rue Bretonneau. Arrivé à l’hôtel La Roseraie, observe au sol un joli 
décor . 

Lettre mystère N° 6 : Comment s’appelle la technique 
artistique utilisée pour ce décor ? Note la 4e lettre de ce mot. 

 

 

Lettre mystère N° 7 : Comment s’appelait l’ancien propriétaire de cet hôtel , dont le nom est inscrit au 
sol ? Reporte la 5e lettre. 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 N°11 

           

 

 

Etape 7 : Poursuis ton chemin et entre sur ta gauche dans le parc Jean 
Castagnou pour t’y promener. 

Lettre mystère N° 8 : Quelle fleur a fait la renommée de Chenonceaux dans le 
monde entier ? Ce parc lui est dédié.  

Quelle est la dernière lettre du nom de cette fleur ? 

 

 
 

Etape 8 : Suis les panneaux de direction vers la gare.  

La maison du garde-barrière a été construite en 1877. Ses fenêtres 
s’inspirent de l’architecture gothique, c’est-à-dire du Moyen Âge. 

Lettre mystère N°9 : Comment se nomme la pierre blanche typique de 
la Touraine, qui a servi à sa construction ? Note la 5e lettre de ce mot. 

 

 

Lettre mystère N°10 : Quel matériau est utilisé en décor coloré sur cette 
façade ? Ecris sa 2e lettre. 

Lettre mystère N°11 : Quelle est la première lettre du nom du matériau que l’on trouve sur le toit de 
cette maison?  

 

 

    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 !

 

 

 


