www.sainte-maure-de-touraine.fr

Circuit Détective

« Sur les traces
de la nature.. »
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DÉPART DU CHÂTEAU.

Bienvenue à Sainte-Maure-de-Touraine !
Nous te proposons une balade à pied dans le centre
historique de la ville (1h30 environ). Tout au long de cette
promenade, tu découvriras des détails sur les maisons et
monuments qui ressemblent à des plantes, fleurs, ....
Ouvre l’oeil et amuse-toi bien !

A droite du château, un arbre
trône au milieu de la pelouse.
Question n°1
Quel est cet arbre ?

Merci de respecter la tranquilité des riverains.

 un acacia rose

8

7

6

4

5

3

1

2

 un lilas

Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine - avril 2015 - Crédits photos : photothèque municipale
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 un arbre de Judée
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Question n°2
Dans quel climat, cet arbre se plait-il
le mieux ?
 climat tropical
 climat méditerranéen
 climat arctique

Un musée est installé au rez-de-chaussée du château,
dans la Maison du Patrimoine.
Viens découvrir l’exposition et les collections !
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À LA MAISON DU PATRIMOINE, LA PIECE DE
MONNAIE REPRESENTÉE CI-DESSOUS EST VISIBLE.
Observe bien la pièce et lis les inscriptions.

Question n°3
Quels éléments de la nature sont représentés sur cette pièce de la
collection du Musée municipal ?
(plusieurs réponses possibles)

 une poule
 une branche de houx
 une oie

DIRIGE TOI VERS LA PETITE PORTE POUR
DECOUVRIR LES ARRIÈRES DU CHATEAU.
À LA PORTE, TOURNE À GAUCHE JUSQU’À UNE
GRANDE PORTE EN BOIS FERMÉE.

REGARDE BIEN !!!

Voici quelques photos pour
t’aider à trouver le chemin

Observe les sculptures en
pierre sur le linteau au dessus
de cette porte.

 une branche d’olivier
 un coq
 une branche de cerisier

Question n°5
Quel élément de la nature sont représentés
sur le linteau de cette porte ?
 des branchages

Question n°4
Cette pièce est de quel pays ?
 Suisse
 France
 Espagne

UN INDICE !!!

Pour te mettre sur la piste, regarde le
dessin ci-contre.

 un serpent
 une salamandre
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RETOURNE SUR TES PAS. DIRIGE-TOI À GAUCHE
JUSQU’À L’EGLISE.

POUR ACCEDER À LA CRYPTE, TU PEUX
DEMANDER LA CLE À LA MAISON DU
PATRIMOINE (DU LUNDI AU VENDREDI)

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

Descend les escaliers juqu’à la
crypte sous l’église. Allume la
lumière et ouvre la porte.

Entre dans l’église, remonte l’allée de droite
jusqu’au fond.
Arrête-toi devant la statue de la Vierge Marie et de
l’Enfant Jésus.
Lève les yeux pour
regarder le haut de la
colonne de gauche.
Tu verras ce que l’on
appelle un chapiteau.
Cherche le chapiteau
en photo ci-contre.

Question n°6
Sur ce chapiteau, des feuilles sont sculptées.
Ce sont des feuilles ...
 de basilic
 de pissenlit
 d’acanthe

2

Descend les escaliers droits
de la crypte et avance jusqu’au
fond devant toi.
Lève les yeux !

Question n°7
Recherche l’élément représenté sur cette photo.
Q’est ce que c’est ?
 une fleur sculptée par les enfants de l’école pour décorer la voute
 une rosace servant de clé de voûte*

+

 un bouton sculpté pour cacher un trou
* Le petit + : quelques notions
d’architecture...
Une clé de voûte est une pierre
placée dans l’axe de symétrie d’un
arc ou d’une voûte pour bloquer les
claveaux ou voussoirs.

CLE DE VOUTE
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EN SORTANT DE L’EGLISE, DESCEND LA RUE DU
CHATEAU, PUIS TOURNE À GAUCHE, RUE AUGUSTE
CHEVALLIER JUSQU’AU NUMERO 32.
Observe la façade de la maison et
recherche la sculpture représentée
en photo ci-dessous.
Question n°8
Quelle fleur est sculptée sur cette
maison à colombes ?

CONTINUE À DESCENDRE LA RUE JUSQU’AU
CARREFOUR AVEC LA RUE DE LOCHES. TOURNE
À DROITE PUIS PREND ENCORE À DROITE RUE
DU BON VALET. MARCHE JUSQU’AU SQUARE.
Tu es arrivé au Square des
AFN... quelques jeux t’attendent
et un banc pour te reposer un
peu.
Marche jusqu’à l’arbre au milieu
du square.

 un glaïeul
 un lys
 une jonquille

Question n°9
Cette sculpture est l’emblème d’une jeune femme célèbre
dans la commune voisine de Sainte-Catherine-de-Fierbois.
Comment s’appelle-t-elle ?
 Anne de Bretagne
 Françoise de la Rochefoucauld
 Jeanne d’Arc

UN INDICE !!!

En face de la maison, lis le
panneau qui présente cette
maison à colombe, tu trouveras
la réponse à la question....

Question n°10
Quel est cet arbre planté sur le
Square des AFN ?
 un platane
 un érable
 un chêne
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DERRIÈRE LA PERGOLA, TU TROUVERAS UN
PETIT PASSAGE PIETON, LA RUELLE AUGUSTE
CHEVALLIER. REMONTE CETTE RUELLE
JUSQU’EN HAUT. REGARDE LA MAISON À
GAUCHE EN ARRIVANT.
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Observe le dessus de la porte d’entrée de la
maison et retrouve cet élément.

Question n°12
Qui habitait cette maison au XVe siècle ?
 Hugues de Sainte-Maure
 J ean d’Estouteville
F
 oulques Nerra

UN INDICE !!!

En face de la maison, lis le
panneau qui présente cette
maison, tu trouveras la réponse à la
question....

Question n°11
Quels éléments de la nature sont représentés sur
cette maison, appelée Maison d’Estouteville ?
 une coquille saint-jacques
 une plume de paon
 des feuilles de palmier

REGARDE BIEN !!!

Voici quelques photos pour
t’aider à trouver le chemin
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QUAND TU ES FACE À LA MAISON D’ESTOUTEVILLE,
DIRIGE TOI À DROITE ET AU CARREFOUR,
REMONTE À DROITE LA RUE DU DOCTEUR PATRY
JUSQU’AU NUMERO 47.

CONTINUE DE MONTER LA RUE DU DOCTEUR
PATRY JUSQU’AU NUMERO 67, PASSE SOUS
LE PORCHE ET MARCHE JUSQU’AU BOUT DU
CHEMIN.
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Lève les yeux pour voir le bel arbre
devant toi, de l’autre côté de cette
petite porte en bois blanche

Arrête toi devant cette
maison à gauche de la
rue, au numéro 47.

ZOOM !!!

Admire la façade et les
sculptures.
Question n°14
Comment s’appelle cet arbre ?

Un zoom sur
les feuilles de
l’arbre....

 un buis
 un chêne vert
 un houx
Question n°13
Cette maison de Sainte-Maure-de-Touraine est
décorée avec des sculptures représentant :
 des gerbes de blés
 des feux d’artifice
 des épis de maïs

INDICE

Un extrait de la fiche botanique
de cet arbre ...

Question n°15
Quelle est la longévité de cet
arbre ?
 100 ans
 500 ans
 2 000 ans

REGARDE BIEN !!!

Un zoom sur la sculpture
pour t’aider....
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FAIS DEMI-TOUR PUIS TOURNE À GAUCHE RUE
DU DOCTEUR PATRY. MARCHE JUSQU’AU PORCHE
DE L’AUBERGE DE LA BELLE IMAGE.
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CONTINUE SUR LA RUE PATRY, TRAVERSE LA
PLACE DE L’AUMONE.. LES HALLES SE TROUVENT
DEVANT TOI.

Lève les yeux et admire la sculpture sur le porche de
cette ancienne auberge.

Approche-toi du
porche en photo et
regarde ...

Question n°16
Quel coquillage est sculpté
sur ce porche?
 une coquille Saint-Jacques
 une palourde
 une huître

Question n°18
Les portes des Halles construites en 1672
sont décorées avec des sculptures :
 de feuilles de palmier
 de feuilles d’acanthe
 de feuilles d’érable
Question n°19
Qui est la bienfaitrice qui a permis la
reconstruction de ces Halles en 1672 ?

Question n°17
Ce coquillage est le symbole ...

 Anne de Bretagne

 du chemin de Saint-Martin

 Anne de Rohan-Guémené

 Françoise de la Rochefoucuald

 du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
 de la route du sel

UN INDICE !!!

A droite de cette porte, lis le panneau, tu
trouveras la réponse à la question....
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DIRIGE-TOI VERS LA MAIRIE.
Observe les jardinières, les bancs de la place du
Maréchal Leclerc - place du marché.

ARRETE-TOI DEVANT LA MAIRIE.
Arrête-toi devant la mairie et découvre la sculpture
réalisée par Charlie Boquet - ferronnier d’art.
Cette sculpture s’appelle « le fruit de l’imagination ».

Question n°20
Les formes de cette jardinière visible sur la place ont été
inspirées par ...
 des fagots de bois
 le courant de l’eau de la rivière la Manse
 des épis de blés

Question n°21
Quel arbre est représenté par le sculpteur ?
 un grenadier
 un pommier
 un pêcher
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À LA MAIRIE.
Admire les parterres de fleurs devant la mairie.
Question n°22
Cite les fleurs que tu reconnais
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

RETOURNE À TON POINT DE DÉPART : LE
CHATEAU EN PRENANT LA RUE DU 11
NOVEMBRE... 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 !

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du
Patrimoine est le premier organisme national privé indépendant qui vise à promouvoir
la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine non-protégé par
l’Etat.
Fondation du patrimoine - Délégation Régionale Centre-Ouest Equatop, 61 rue du Murier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE - tél : 02 47 05 28 67
www.fondation-patrimoine.org
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