
Chère exploratrice, cher explorateur,  bienvenue à Le Boulay !  

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 9 lettres.  Ces lettres, 

remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère... 

Etape 1 : Sur l’allée des Tilleuls, près de la mairie, se trouve l’école.   

 Lettre mystère N°1 : Quelle lettre est répétée 4 fois dans la devise de la République     
française qui est inscrite à l’entrée de l’école ? 

 

Etape 2 : L’église Saint-Sulpice est très ancienne. Datant du Moyen Âge, elle était autrefois la 
chapelle d’un grand couvent de religieuses, aujourd’hui détruit. 

Lettre mystère N°2 : Combien de baies en plein cintre, typiques de l’art roman, c’est-à-
dire de l’architecture du début du Moyen Âge, comptes-tu en faisant le tour de l’église ? 
(Le portail ne compte pas.) Note la 3e lettre du chiffre trouvé.   

 

 

Lettre mystère N°3 : Au sommet du clocher de l’église, on aperçoit un coq. Comment 
s’appelle l’objet sur lequel il est représenté, et qui sert à indiquer le sens du vent ? 
Reporte la 2e lettre de ce nom. 

 

Etape 3 : Poursuis ton chemin en longeant le cimetière jusqu’à tourner à gauche, rue de 
l’agriculture. 

Lettre mystère N°4 : Une ancienne plaque de signalétique routière fut 
installée dans les années 1910 pour indiquer l’entrée dans la 
commune. Cette plaque faisait la publicité d’une marque dont la 
mascotte, un gros bonhomme blanc, est bien connue… Note la 2e 
lettre de son nom ! 

 

 

 

 

Etape 4 : Descends la rue de l’agriculture et trouve la maison qui porte ce décor 
sur sa façade. 

Lettre mystère N°5 : Quelle est la dernière lettre du mot inscrit sur une mystérieuse 
plaque métallique apposée sur la façade ? 

 

 

 



      
  
   

Etape 5 : Continue à avancer. Tu arriveras rue du commerce. 

Lettre mystère N° 6 : Trouve cette façade. Le Boulay a conservé plusieurs de 
ces bâtiments qu’on appelle « maison à pan de bois ». Au Moyen Âge, c’est 
ainsi que l’on construisait les maisons. La pierre, plus chère, était réservée 
aux églises et aux demeures des seigneurs. 

Note la 2e lettre du nom du matériau qui a été ici utilisé pour édifier le mur 
entre les poutres de bois. 
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Etape 6 : Tourne à gauche, rue du lavoir. 

Lettre mystère N° 7 : Avance de quelques pas dans la 
rue puis retourne-toi. 

Combien de maisons à pan de bois peux-tu observer ? 
Ouvre bien l’œil ! Inscris la 2e lettre du chiffre trouvé. 

 

  

Etape 7 : Continue à descendre la rue jusqu’au lavoir. Jusqu’à l’apparition 
dans les foyers de la machine à laver dans les années 1960, le lavoir était 
un lieu très important dans la commune. On s’y retrouvait pour échanger 
les dernières nouvelles tout en lavant son linge. 

Lettres mystères N°8 et 9 : Comment se nomme le cours d’eau qui traverse ici 
Le Boulay ? Note la 2e et la 5e lettres de son nom (sans compter l’article qui le 
précède). 

 

 
 

    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 !  


