Chère exploratrice, cher explorateur, bienvenue à Nazelles-Négron !
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 6 lettres. Ces lettres, remises dans le bon ordre, te permettront
de former le mot mystère...
Etape 1 : Dos au Centre Socio-Culturel, traverse la route jusqu’au parc
multigénérationnel. Emprunte sur ta gauche la passerelle en bois qui longe
le pont sur la Cisse.
Lettre mystère N°1 : Bordée par la Loire, la commune est traversée par la Cisse.
Ce pont est ancien : il fut construit vers 1745. Combien d’arches compte-t-il ?
Note la 1ère lettre du chiffre trouvé.

Etape 2 : Poursuis ton chemin tout droit jusqu’au bourg. Retrouve face à
toi cette maison.
Lettre mystère N°2 : La date de sa construction est inscrite sur la façade. A
quelle lettre de l’alphabet correspond le premier chiffre de cette date ?

Etape 3 : Prends à droite juste avant la maison que tu viens d’observer puis
tourne tout de suite à gauche. Tu passeras devant l’ancien lavoir.
Emprunte la rue de l’église qui part à droite au-dessus du lavoir.
Lettre mystère N°3 : L’église Saint-Pierre date du XIIe siècle, en plein Moyen
Âge. Elle a en partie été reconstruite au XVIe siècle, à la Renaissance.
Fais le tour de l’église jusqu’à son chevet, son extrémité. Observe les baies
(fenêtres) de style gothique flamboyant, c’est-à-dire de la mode de la fin du
Moyen Âge.
Combien de baies vois-tu sur ce chevet ? Reporte la 2e lettre du chiffre trouvé.

Etape 4 : Continue à avancer. Au n°8 rue de la Roche fleurie, tu rencontreras
une maison au décor très riche !
Lettre mystère N° 4 : Les visages de deux célèbres architectes français de la
Renaissance y sont représentés en médaillons. Quelle est la dernière lettre du
nom de famille de l’architecte représenté côté gauche de la façade ?

Etape 5 : Reviens sur tes pas et redescends la rue de l’église. Traverse la
route pour rejoindre la mairie de Nazelles-Négron par la rue des écoles.
Lettre mystère N° 5 : Le bâtiment de la mairie, construit en pierre de tuffeau,
date du XIXe siècle. De part et d’autre de l’escalier du perron, deux pots
présentent de drôles de visages grimaçants. L’artiste qui les a imaginés a signé
son œuvre. Retrouve sa signature et note la 2e lettre de son nom de famille.

Etape 6 : Reviens au point de départ en empruntant la passerelle sur la Cisse. Le Centre SocioCulturel a été rénové en 2018. Il est au cœur d’un espace classé « refuge LPO » par la Ligue de
Protection des Oiseaux.
Lettre mystère N°6 : Contourne le Centre par la droite et
lève les yeux ! Des nichoirs à hirondelles ont été installés au
sommet d’un mur. Combien en vois-tu ? Inscris la 3e lettre du
nombre 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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