
Chère découvreuse et cher découvreur de trésor, je te salue !  

Ta mission est de partir à la recherche de l’un des trésors de Vouvray…  

Pour cela il te faudra trouver 5 lieux mystères à l’aide de 2 indices : une 
phrase et une  photo. 

Sur chaque lieu, tu devras trouver une lettre mystère … Les lettres, remises 
dans le bon ordre, te permettront de former le nom du trésor ! 

 

Lieu Mystère N°1 : « Gratuite et obligatoire pour tous depuis le 

19e siècle, je suis un lieu d’apprentissage pour les enfants où 

beaucoup d’amitiés naissent, je suis » 

Lettre Mystère N°1 : Cet édifice porte un grand décor 

triangulaire, appelé fronton. Juste en dessous, on découvre l’ancien 

nom de ce lieu en deux mots gravés dans la pierre.  

Quelle lettre retrouve-t-on à 

la 3e place de ces 2 mots ?  

Lieu Mystère N°2 : « Construction la plus ancienne de Vouvray qui 

domine la ville depuis le Moyen Age, je porte les cloches à flanc de coteau, 

je suis » 

Lettre Mystère N°2 : Observe la sculpture accolée à l’édifice qui 

représente trois petits chanteurs devant un pupitre. Trouve la grande 

inscription gravée en hommage à Charles Bordes à qui est dédié ce 

monument. Prends la 6e lettre du tout dernier mot qui est écrit en latin et qui 

signifie « chanteurs » : 

Lieu Mystère N°3 : « Je porte hautes les couleurs de la France 

et j’abrite les représentants élus qui ont la gestion des affaires 

courantes de la commune, je suis »  

Lettre Mystère N°3 : Une superbe horloge domine la façade de 

cet édifice. Pour donner l’heure, elle utilise deux éléments en métal. 

La lettre mystère est la seule voyelle que l’on retrouve 2 fois dans ce 

mot que tu as deviné :  

 

 

 

 

 

 



Cher découvreur de trésor, bravo, tu as su trouver les 5 lieux mystères !  

Il est maintenant temps de rassembler tes 5 lettres mystères à remettre dans 
le bon ordre pour trouver le MOT MYSTÈRE, l’un des GRANDS TRÉSORS DE 
VOUVRAY : 
 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé, et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le Pays 
d’art et d’histoire Loire Touraine !     

           

Lieu Mystère N°5 : « Je suis une construction 

contemporaine, en plein cœur de la ville. Faite en grande partie 

en métal et en bois, je suis un nouveau lieu de marchés et de 

festivités, je suis                   » 

Lettre Mystère N°5 : La lettre mystère permet aux oiseaux de 

voler, et on la retrouve aussi deux fois dans le nom de cette 

nouvelle construction :  

Lieu Mystère N°4 : « On m’empruntait autrefois pour se 

rendre dans la ville de Tours, lorsqu’il y avait encore peu de 

voitures. Aujourd’hui dans de nombreuses grandes villes, je suis  

très à la mode,  je suis » 

Lettre Mystère N°4 : Cette construction qui a servi de salle 

d’attente, a aujourd’hui une autre fonction. Trouve le mot inscrit 

dans la façade qui est un évènement organisé aujourd’hui même 

dans les rues de Vouvray. La lettre que nous cherchons est la 

dernière lettre de ce mot : 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

     

 

 

 

 

 


