
Chère exploratrice, cher explorateur,  bienvenue à Dierre ! 

Ta mission est de partir à la recherche de l’un des trésors du patrimoine de la commune. Pour cela il te faudra 
parcourir les rues de Dierre, bien ouvrir l’œil et répondre aux questions pour trouver 7 lettres mystères …  

Les lettres, remises dans le bon ordre, te permettront de former le mot mystère, l’un des trésors du patrimoine de 
Dierre ! 

Etape 1 : La mairie de Dierre est installée dans une ancienne 
grange. Relie les points pour trouver quel animal figure sur le 
bâtiment. 

 

 

Lettre Mystère N°1 : Comment s’appelle l’objet sur lequel il est 
représenté ? Note la 3e lettre de ce mot. 

Avance rue de Chenonceaux en laissant la mairie et l’école derrière toi. Tourne à gauche rue  Bonnefonds, à droite à la croix, puis à 
nouveau à droite rue de la roche.   

Etape 2 : Tu arrives à un lieu autrefois très important dans la vie du village, où les femmes venaient 
se retrouver pour laver leur linge. 

Lettre Mystère N°2 : Note la 2e lettre du nom de ce lieu. 

Prends la rue face au lavoir puis tourne à droite pour revenir rue de Chenonceaux. Traverse la 
rue face à la mairie pour emprunter la voie douce qui longe la voie ferrée. 

Etape 3 : L’église Saint-Médard de Dierre est très ancienne : elle fut 
construite au début du Moyen-Âge (XIe-XIIe siècles). Ses baies sont 
richement décorées. 

Lettre Mystère N°3 : A l’aide de l’alphabet, déchiffre le code pour trouver 
comment se nomment les panneaux de verre, souvent très colorés, qui 
ferment les fenêtres des églises. 

Note la 5e lettre de ce mot. 

 

 

Etape 4 : Face à l’église, au n°1238, une belle maison édifiée dans les années 1930 
possède un décor original. 

Lettre Mystère N°4 : Note la dernière lettre du nom du matériau qu’on a vernissé pour 
apporter de la couleur à cette façade. 

 

22 / 9 / 20 / 18 / 1 / 21 / 24 

 

 



La chasse au trésor est terminée !  

 
Il est maintenant temps de rassembler tes 7 lettres mystères à remettre dans le bon ordre pour trouver le MOT 
MYSTÈRE. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tu peux télécharger la fiche-réponse sur le site www.paysloiretouraine.fr 

Merci d’avoir participé,  

et à bientôt pour de nouvelles aventures patrimoniales avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine !  

         

Etape 5 : Observe le plant qui pousse-au-dessus de cette fontaine.   

Lettre Mystère N° 5 : Comment se nomme son fruit, dont on utilise le jus pour  
produire de délicieux breuvages, avec ou sans alcool ? Note la 1ère lettre de ce mot. 

 

 

 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 

       

 

Lieu Mystère N°5 : Au n° 1110 de la rue, tu peux admirer la devanture d’une 
ancienne boutique qui date des années 1950. Quelle technique artistique a-t
-on utilisé pour décorer cette devanture ? 

 

 

Lettre Mystère N°5 : Quel commerce était installé à cet endroit ? Note la 1ère 
lettre de ce mot. 

 

Etape 7 : Reviens dans la direction de la mairie. Tourne à gauche dans l’impasse des 

caves.   

Lettre Mystère N°7 : Quel adjectif désigne ces caves creusées dans le 
tuffeau ? Note la 4e lettre de ce mot. 

 

 

 

 

 


