
« Sur les traces
du passé.. »

www.sainte-maure-de-touraine.fr
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Bienvenue à Sainte-Maure-de-Touraine !

Nous te proposons une balade à pied dans le centre 
historique de la ville (1h environ). Tout au long de cette 
promenade, tu découvriras des petits secrets souvent bien 
cachés.
Ouvre l’oeil et amuse-toi bien !

Merci de respecter la tranquilité des riverains.
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DÉPART DU CHÂTEAU.

Fais le tour du château et 
observe bien.

Question n°1
Combien comptes-tu de 
fenêtres ?
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Un musée est installé au rez-de-chaussée du château.
Viens découvrir l’exposition et les collections !



DIRIGE-TOI VERS L’ÉGLISE.
PASSE SOUS LA PORTE DU CHÂTEAU ET RETOURNE-
TOI...

Observe les deux grandes 
fentes verticales percées 
dans le mur au dessus de la 
porte.

Question n°2
Que représentent-elles ?

 Des meurtrières

  Des traces d’un ancien 
pont-levis

 D’anciennes fenêtres

UN INDICE !!!
Pour mieux te rendre 
compte, voici le détail d’une 
photo qui pourra peut-être 
te mettre sur la piste...

MARCHE JUSQU’A L’ÉGLISE.

Retrouve le repère ci-contre 
sur l’un des murs de l’église

Question n°3
A quoi sert-il ?

  A indiquer le chemin 
de Saint-Jacques-de 
Compostelle

  A informer sur la date 
d’achèvement de l’église

  A préciser l’altitude pour la 
réalisation de plans.

Pousse la porte de l’église et découvre son intérieur.
Il y a tant de choses à voir !

UN INDICE !!!
Pour mieux te rendre 
compte, voici le détail d’une 
photo qui pourra peut-être 
te mettre sur la piste...



PASSE DEVANT L’ÉGLISE ET DESCENDS, À GAUCHE, 
LA RUE DE LA BASSE COUR ET DU COUVENT..
TOURNE À DROITE, RUE ALBERT MASSON, PUIS À 
GAUCHE, RUE DE L’HUILERIE.

A gauche, en face du n°9, 
regarde la pompe.

Question n°4
Pourquoi trouve-t-on des 
pompes à eau dans les 
rues ?

  Elles servaient aux 
promeneurs.

  Elles décoraient les rues.

  C’était des points d’eau 
car il n’y avait pas 
d’eau courante dans les 
maisons.

Question n°5
Combien y avait-il de pompes 
publiques dans toute la 
ville de Sainte-Maure-de-
Touraine ?
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RETOURNE RUE ALBERT MASSON, TOURNE À GAUCHE 
PUIS VA TOUT DROIT JUSQU’À LA RUE AUGUSTE 
CHEVALLIER.

Arrête-toi devant la maison 
située au n°2 et observe 
cette fenêtre en particulier.

Question n°6
Ce type de fenêtre porte un 
nom précis. Lequel ? 

 Fenêtre à meneaux

 Fenêtre croisée

 Fenêtre étoilée

Le petit + : quelques notions d’architecture...

Les montants (parties verticales) et les traverses (parties 
horizontales) en pierre de taille ou en bois se recoupent 
en angle droit et divisent la fenêtre en compartiments, 
généralement quatre.
Ce type d’ouverture est caractéristique des bâtiments de style 
Renaissance ou gothique.

+



CONTINUE JUSQU’À LA RUE DU DOCTEUR PATRY ET 
REMONTE-LA. 

Au n°63 observe cette 
fenêtre sur la façade de la 
maison.

Question n°7
Ce type de fenêtre porte un 
nom précis. Lequel ? 

 Lucarne de type roman

  Lucarne de type 
compagnonnique à 
guitare

 Lucarne de type rond

Question n°8
A quoi sert la poulie située 
au-dessus de la fenêtre ?

 A suspendre du linge 

  A hisser des sacs

  Pour installer un volet 
roulant

CONTINUE À REMONTER LA RUE.

Observe bien la façade de la 
maison située au n°75.

Question n°9
Quelle a été la fonction de 
cette maison ?

  Bureau de poste

  Prison

 Mairie

UN INDICE !!!
Pour mieux te rendre compte, 
voici une illustration qui pourra 
peut-être t’aider : elle représente 
une personne qui travaillait ici.



FILE ENCORE, TRAVERSE LA PLACE DE L’AUMÔNE 
PUIS DIRIGE-TOI VERS LA MAIRIE EN TRAVERSANT 
LA PLACE DU MARECHAL LECLERC.

Observe le dessus de la 
porte d’entrée de la mairie et 
retrouve cet élément.

Question n°10
De quoi s’agit-il ?

 D’un pigeonnier

  D’un portrait cassé sculpté

  Du blason des seigneurs 
de Sainte-Maure

RETOURNE-TOI, FACE AUX HALLES.

Question n°11
Aujourd’hui marché couvert, les halles de Sainte-Maure-de-
Touraine ont été « grenier à sel ». A quoi cela correspondait-il ?

  On y faisait sécher de la morue.

  C’était le lieu d’imposition de la gabelle (impôt sur le sel).

  On y entreposait de la charcuterie.



CONTOURNE LES HALLES PAR LA GAUCHE ET 
EMPRUNTE LA RUE DU 11 NOVEMBRE.
TOURNE À DROITE, RUE DES DOUVES.

Au n°11, retrouve cet élément 
sur la façade.

Question n°12
Que représente cette 
sculpture ?

  Un citron

 Un soleil

 Une roue

UN INDICE !!!
Pour mieux te rendre compte, 
voici une illustration qui pourra 
peut-être t’aider : il s’agit du métier 
de l’habitant de cette maison.

RETOURNE-TOI. TE VOICI REVENU A TON POINT 
DE DÉPART : LE CHATEAU. BRAVO !

Le circuit est terminé. Nous espérons que tu t’es 
bien amusé et que tu as découvert plein de choses.

Pour connaître les bonnes réponses, rends-toi à l’office du Tourisme aux jours et heures 
d’ouverture ou envoie un courriel à patrimoine@sainte-maure-de-touraine.fr

A BIENTÔT !


