Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue à Limeray !
Ta mission est de découvrir un mot mystère qui évoque l’histoire de la commune. Il
te faudra bien ouvrir l’œil et répondre aux questions pour trouver 8 lettres. Ces
lettres, remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère...
Etape 1 : L’église Saint-Saturnin est l’un des plus anciens édifices de Limeray.
Elle a été construite entre le XIe et le XVe siècles, c’est-à-dire au Moyen Âge.
Lettre mystère N°1 : Comment nomme-t-on les panneaux de verre colorés qui
ferment les fenêtres d’une église tout en laissant passer la lumière ? On y voit
souvent représentés des saints et des saintes : des personnes ayant vécu il y a très
longtemps et dont on se souvient pour leur courage ou leur bonté.
Note la 1ère lettre de ce mot.

Etape 2 : Face à l’église, la pharmacie est installée dans une maison très ancienne.
Lettres mystères N°2 et 3 : Cette maison possède une toiture typique de la région. On l’appelle « toiture
tourangelle ». De quels matériaux est-elle composée ?
Note la dernière lettre de ce mot.
Note la 2e lettre de ce mot.
Etape 3 : Dos à l’église, descend la rue de Blois. Depuis le Moyen Âge, c’est l’axe principal de
Limeray. On y trouvait artisans, commerçants, domaines de vignerons, maisons de riches
notables...
Lettre mystère N°4 : Dans cette rue, on rencontre des édifices d’époques et de styles
très différents ! Comment s’appelle la technique de construction que l’on utilisait
pour toutes les maisons au Moyen Âge et dont Limeray a conservé plusieurs
exemples ? La pierre, elle, était réservée aux églises et aux habitations les plus riches.
Note la 2e lettre du nom du matériau qui compose le
Pan—de—…………….
dernier mot de cette technique.
Etape 4 : Continue tout droit jusqu’au Vieux Palais. C’est un bâtiment
exceptionnel, l’un des rares exemples conservés en France d’auditoire
du Moyen Âge ! Le seigneur y rendait la justice au nom du roi.
Lettre mystère N°5 : Une plaque t’indique à quel siècle fut construit ce
palais de justice. Trouve à quelle lettre de l’alphabet correspond ce nombre.

Etape 5 : Reviens un peu sur tes pas et tourne à droite juste après le Vieux
Palais, avenue du 8 mai 1945. Observe sur ta gauche une grande maison
bourgeoise du XIXe siècle. Elle appartenait à Mr Hervé, maire de Limeray dans
les années 1880.
Lettre mystère N° 6 : Sur le conduit de cheminée apparaît une lettre ! Soustrais 1
au numéro de cette lettre dans l’alphabet et tu trouveras le numéro de la lettre
mystère à reporter.

Etape 6 : Poursuis ton chemin jusqu’à l’ancienne Salle d’Education Populaire de Limeray, ancienne
salle des fêtes. Elle est de style Art Déco, à la mode des années 1930.
Lettre mystère N° 7 : Quel fruit est représenté sur la façade ? Inscris la
dernière lettre de son nom.

Etape 7 : Reviens sur tes pas et tourne à droite rue du lavoir.
Lettre mystère N°8 : L’ancien lavoir de Limeray a été détruit pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Il n’en reste plus que les vestiges d’une
cheminée. Le lavoir a été reconstruit après la guerre.
En quel matériau est le conduit de cheminée sur le toit du lavoir ? Note la
3e lettre de son nom.

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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