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Office de Tourisme du Pays de Vendôme 

47 rue Poterie 

 

www.vendome-tourisme.fr 

02 54 77 05 07 
 

Bienvenue à Vendôme, petit détective! 
 

A travers ce circuit, découvre Vendôme et amuse-toi avec les 
grands à résoudre des énigmes grâce à des indices que tu trou-
veras tout au long de ta balade et dans la brochure gratuite 
« Laissez-vous conter Vendôme » 
 
A la fin de ton parcours, un petit cadeau souvenir te sera offert 

en retournant à l’Office de Tourisme !  
 En route ! 

9-12 Ans 

1h30 

1 



 

1) Cette image de la statue du cavalier tombé est 
complètement dans le désordre.  
Peux-tu la remettre dans le bon ordre en replaçant les chiffres 
dans les bonnes cases ? 
 

      

      

1 

2 

Sors de l’Office de Tourisme et entre dans le 
parc Ronsard qui se trouve sur ta gauche.  

Suis les clous dorés au sol. 

2 3 

4 5 
6 

 

   a      b       c      d 
 

        

Tu arrives sur la place Saint-Martin sur laquelle 
se dresse la statue du Maréchal de Rochambeau. 

 
11) Le grand chantier de l’Abbatiale de la Trinité s’est achevé 
par la construction de la façade de style gothique flamboyant.  
 
Si tu arrives à résoudre ce calcul, tu découvriras en quelle an-
née ce chantier s’est terminé. 

 

a.  2 x 3 – 5 =   c. (12 + 6) x 0 = 
 
 b.  1 + 3 + 1 =   d. 8 – 4 + 2 = 

 

Une fois que tu as fait tous les calculs, reporte les réponses dans 
les cases en dessous, et tu obtiendras la date de fin de chantier de 
la Trinité. 
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12) Pour quelle cause se battait-il? 
 

-------------------------------------------------------------- 

Bravo, tu as terminé le parcours!  
 

Rejoins-nous vite à l’Office de Tourisme  
pour découvrir ta récompense.  



 

Entre dans la cour du cloître. 

 
 

10) Dans cette cour carrée du cloître se trouve une salle 
qui porte un nom bien particulier.  
Peux-tu me donner le nom de cette salle ? 

 
 La Salle Capitulaire 

 
 La Salle Insulaire 

 
 La Salle Honoraire 

Ton parcours touche bientôt à sa fin !  
 

Tu es devant le parvis de l’Abbatiale de la Tri-
nité et nous allons voir si tu es fort en calcul mental. 
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Très bien ! Maintenant passe sous le porche de la mairie.  
Retourne-toi et regarde au dessus de celui-ci. 

 

 
 

2) Près du porche, un célèbre écrivain surveille l’entrée.  
De qui s’agit-il ? 

 Honoré de Balzac 
 Pierre de Ronsard 
 Joachim du Bellay 

Sors de la Cour et tourne à droite, on se retrouve de-
vant la Chapelle St Jacques. 

Suis les clous et dirige-toi dans la cour carrée de la 
mairie qui fut l’ancien Collège des Oratoriens où 
Balzac a étudié. 
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Te voilà devant la Chapelle St Jacques, observe-la 
bien pour répondre au mieux à la question. 

3) Place-toi face à la chapelle.  
Tu remarques que la porte ainsi que les fenêtres ont une 
forme spéciale.  
Quel type d’arc ressemble le plus à ceux de la Chapelle 
St Jacques? 

Arc Brisé Arc en Ac-
colade 

Arc Plein Cintre  Arc  
Outrepassé 
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Pour ta sécurité, traverse la route et prends le 
passage sur le pont. 
Continue ton chemin en suivant les clous  
dorés.  

 

 
9) Dirige-toi au prochain pupitre et déchiffre ce rébus. Tu dé-
couvriras le nom de ce quartier.  

 

 

__  __  __  __  __  __  __  __        __  __      

 

 

   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 
[ 1 Indice: Nom d’un personnage célèbre de Vendôme] 
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Pour ta sécurité, traverse la route et prends le 
passage sur le pont. 

Réfère-toi au plan et rejoins la porte d’eau (point n°6 de 
ton plan) 

 
Tu te trouves face à la porte d’eau, l’un des  

vestiges des anciennes fortifications de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Qui a construit un barrage à cet endroit au Moyen Âge (aide-

toi de la brochure « Laissez-vous conter… Vendô-
me ») ? 
 

Pierre de Ronsard 
  César de Vendôme 
  Les moines de la Trinité 

 

 
Tu es dans le square Gevelsberg qui porte son nom en 
hommage à une ville allemande jumelée avec la ville de 
Vendôme. 
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Face à la Chapelle Saint-Jacques, reprends la 
rue piétonne sur ta droite en suivant le plan et 
prends à droite après le pont, rue du Docteur 
Faton jusqu'à la Tour de l’Islette. 

 
En chemin, réponds quand même à cette question : 

 

 

4) En remontant la rue du Docteur Faton tu longes une rivière. 
Peux-tu me donner le nom de la rivière qui traverse Vendôme? 

 
 Le Loire 

 
 Le Loir 

 
 Le Loirs 
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Ton chemin te conduit jusqu'à la tour de l’Islette. 
 
Dans toute son existence, cette tour a subi un 

grand nombre de crues de la rivière, dont certaines très 
violentes qui ont détruit à plusieurs reprises le pont Char-
train. 
 

5) Avant sa reconstruction en pierre en 1691, en quels  matériaux 
était construit le pont Chartrain ?  

Continue ton chemin en longeant la rivière  
et arrête-toi face à l’ancien couvent des Cordeliers. 

Carton Bois Plastique Métal 
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Ton chemin te conduit jusqu'à la tour de l’Islette. 
 
Dans toute son existence, cette tour a subi un 

grand nombre de crues de la rivière, dont certaines très 
violentes qui ont détruit à plusieurs reprises le pont Char-
train. 
 

6) De quelle couleur est la corde que les moines franciscains 
portaient autour de la taille ? 
 

Bleu 
Noir 
Marron 
Blanc 

 
 

Suis le parcours le long du Loir pour te rendre 
à la Pente des Petits Jardins 

 

 
7) Devant toi se dresse la fresque de fleurs (du printemps à 
l’automne). Tous les ans, le thème de la fresque est différent. 
Peux-tu me donner le thème de cette année ? (si ce n’est pas 
la saison passe à la question n°8). 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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