Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue à Chançay !
Ta mission est de découvrir un mot mystère qui évoque le
patrimoine de la commune. Il te faudra bien ouvrir l’œil et
répondre aux questions pour trouver 7 lettres. Ces lettres, remises
dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère...
Etape 1 : La mairie de Chançay était autrefois installée dans le même
bâtiment que l’école. Elle a déménagé en 1948 dans cette ancienne
maison d’habitation construite à la fin du XIXe siècle.
Lettre mystère N°1 : Quel numéro porte cet édifice ? Soustrais le 1er chiffre
de ce numéro au 2e. Tu obtiendras le numéro dans l’alphabet de la 1ère lettre
mystère.

Etape 2 : Dos à la mairie, pars à droite rue de la mairie et continue rue
des écoles. Retrouve l’édifice portant ce décor.
Lettre mystère N°2 : Combien de personnages vois-tu représentés sur
cette plaque ? Reporte la 1ère lettre du chiffre trouvé.

Etape 3 : Monte la rue de l’église. La 1ère église de Chançay, qui datait du Moyen Âge, a été
détruite par un effondrement du coteau en 1750. On a alors transformé une ancienne grange
dîmière, qui servait à stocker l’impôt que les paysans payaient sur leurs récoltes à l’Eglise,
en église.
Lettre mystère N°3 : Fais le tour de l’édifice par l’impasse de
l’église. Combien de baies (fenêtres) comptes-tu sur le côté ouest
de l’église ? Le chiffre trouvé correspond à la place dans l’alphabet
de la lettre mystère.

Etape 4 : Face à l’église, tu découvres un très beau monument aux morts,
élevé à la mémoire des soldats morts pendant les deux Guerres
mondiales.
Lettres mystères N°4 et 5 : Note la première lettre du prénom du sculpteur,
qui a signé son œuvre, ainsi que celle du prénom du maire de Chançay qui a
inauguré le monument en 1921.

Etape 5 : Descend le chemin vers l’école et continue tout droit en direction de la passerelle
sur la Brenne.
Lettre mystère N° 6 : Quelle est la 1ère lettre du nom de famille de l’écrivain qui a donné son nom
à l’école ?

Etape 6 : Traverse la passerelle sur la Brenne et le petit parc. Tu arriveras sur la voie verte, il
te faudra alors poursuivre ton chemin sur ta droite.
Lettre mystère N° 7 : Sur ta gauche, tu apercevras l’ancien
lavoir de Chançay ainsi qu’un pont. Combien d’arches compte
ce pont ? La lettre mystère est la dernière lettre du chiffre que tu
auras trouvé.

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 !
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