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Le Buisson 
Sabotier

Se rendre au Buisson Sabotier : à 15 km de Blois. A Landes-le-Gaulois, prendre la D26 en direction de la Chapelle-Vendômoise. 
Suivre la signalétique indiquant « Espace naturel Sensible, Le Buisson Sabotier » puis au virage, empruntez le chemin de terre en 
face. Stationnement à droite après le panneau d’entrée.

Chaque année, le Conservatoire et ses partenaires proposent des balades accompagnées ou encore des chantiers bénévoles. 

-> Consultez le site ou contactez le Conservatoire d’espaces naturels départemental et les offi ces du tourisme du secteur. 

Propriété communale, cette ancienne carrière de calcaire de Beauce fait partie des 
sites du Conservatoire du Loir-et-Cher. Ce lieu est une ancienne carrière de calcaire 
de Beauce. Et pour cause ! Ce site se trouvait, il y a 20 millions d’années, sur la 
bordure du Lac de Beauce, dans lequel s’est déposée cette roche. 

Approchons, cette roche dévoile ici des secrets à ceux qui l’observent. Et si ce 
site était aussi le témoin géologique d’autres phénomènes passés ? 

Vous aimez l’expérience ?

Dites-le sur les réseaux-sociaux et partagez votre expérience 
sur les sites naturels préservés par les Conservatoires.

Blois

Buisson Sabotier
Landes-le-Gaulois

Contact : conservatoire41@hotmail.com - 02 54 58 94 61

Conception : Cen Centre-Val de Loire et Cen Loir-et-Cher - Crédits photos : Cen Centre-Val de Loire, Cen Loir-et-Cher, A.Charron/CD41, C. Pineau, A. Beck, Google map.

Plus de renseignements sur conservatoiresites41.com
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Parcours : < 1 km
Durée : 1 h  

Énigme 1 

Énigme 2 

Vous êtes à l’entrée du site, face au panneau présentant le réseau des espaces naturels sensibles du département. 
Grâce à l’énigme ci-après, trouvez ce que vous allez observer aujourd’hui :

« On y pose un baiser sur celui des enfants quand ils dorment,
Ou une main pour veiller le malade,

Et pourtant quand on y va, c’est le cœur lourd,
Mais quand on le fait, alors on fait preuve d’une résistance courageuse. » 

_ _ _ _ _   

La première lettre du mot est la ____ e  de l’alphabet. 

-> Gardez ce chiffre, c’est votre premier point indice.

Vous vous trouvez devant le panneau d’accueil «« Un témoin des périodes glaciaires ».
En ces lieux était extrait le calcaire de Beauce. 

Quelle photo montre une construction départementale en calcaire de Beauce ?

Vous voici au début de votre parcours ! 
Suivez l’itinéraire proposé, résolvez les 
énigmes et récoltez les points indices. 
La somme de ces points indices vous  
mènera au trésor !

 a) Pont Jacques Gabriel à Blois b) Château de la Ferté-Imbault c) Tour de Mondoubleau

10 7 9

Consigne : un rucher est présent sur le site, 
hors du sentier. Il est signalé par un pan-
neau. Pour votre sécurité, merci de ne pas 
vous en approcher. Ne pas franchir les bar-
rières en bois. 
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor

Château de la Ferté-Imbault : Par Chrismel — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16352593 – Recadré pour les be-
soins du document Tour, Mondoubleau, http://www.mairie-mondoubleau.com/tourisme-loisir/histoire-locale/110-histoire-de-mondoubleau

Aire de stationnement
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-> Gardez le chiffre correspondant à la bonne réponse, c’est votre deuxième point indice.



Énigme 3 

Énigme 4 

Énigme 5

Vous voici devant le panneau « Le calcaire 
de Beauce ».
Le plan vertical face à vous a un aspect 
friable. Le calcaire est, à ce niveau, comme 
« broyé ». À l’inverse, à sa base, cette même 
roche est compacte.

Quel facteur suffisamment puissant a pu 
casser la roche ?

3e point indice

Un tremblement  
de terre 6

Un marteau piqueur 
de la carrière 5

Le gel 4

Vous voici devant le panneau « Gélifraction et cryoturbation ».  
Complétez le texte à trou avec le bon mot :

Il y a 30 millions d’années (et ce pendant 10 millions d’années !) régnait un 
climat tropical, alternant de longues phases semi-arides (très sèches !) et des 
phases humides. Depuis 2,6 millions d’années, tout cela a bien changé ! Ce sont 
des cycles climatiques, composés d’une longue période glaciaire (à l’image du 
film l’« âge de glace » ) et d’une période interglaciaire plus tempérée, qui se suc-
cèdent. Pendant les phases froides, le sous-sol est toujours gelé en profondeur. 
Seule la surface du sol dégèle en été sur une faible épaisseur. La glace fond et l’eau se mélange avec la terre et entraîne 
sur la pente, la boue, des blocs et des cailloux. Quand l’eau ............., l’augmentation de son volume déplace les cailloux. 
Ces déplacements finissent par organiser des poches (cellules) visibles sur le front de taille.

Total des 
points  
indices

33 35 37

Emplace-
ment du 

trésor

Au niveau  de la plateforme où 
vous vous trouvez, à l’angle, au 

fond à droite.

Auprès du panneau  
« le calcaire de Beauce »

Auprès de la grille

Regardez le panneau « Présence humaine et paysage au quaternaire ».  
De quel animal parle-t-on dans ce texte ?

« Retournons dans le passé, il y a 300 000 ans….
Je suis de taille impressionnante et pourtant 

je me nourris de végétation. J’habite la région. D’ailleurs, un morceau de 
mon squelette a été retrouvé ici-même. »

5e point indice

Le bison 7

Le cheval 4

L’auroch 1
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor

4e point indice

S’évapore 8

regèle 12

coule 16

-> Vers le trésor et au-delà ! Additionnez vos points indices et trouvez l’emplacement du trésor.

-> Vous avez trouvé le trésor ? Félicitations ! 
Prenez-en un et remettez le reste discrètement à sa place pour les joueurs suivants.

Si le trésor ne contient plus de badge, prenez une photo de la carte plastifiée et rendez-vous à la mairie de Landes-le-Gaulois,  
rue des écoles, 41190 Landes-le-Gaulois - Tél. : 02 54 20 18 40 - Horaires d’ouverture par téléphone ou sur : https://landes-le-gaulois.com/ 
ou, à défaut, envoyez un mail à conservatoire41@hotmail.com.
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