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L’Éperon de
Roquezon

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, G. Jobart, A. Beck, M. Boulogne ; Source photographie aérienne : www.geoportail.
gouv.fr/carte

Se rendre sur l’Éperon de Roquezon : sur la route entre Le Villiers et Maves (41500), en direction de Maves, tournez à droite au 2e

chemin empierré pour rallier le site. Stationnez non loin du panneau sur les espaces naturels sensibles en veillant à ne pas gêner la 
circulation. 

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. 

L’Éperon de Roquezon est situé en Petite Beauce, sur la commune de La 
Chapelle-Saint-Martin-en-plaine. Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-
Cher préserve ce site classé en Espace naturel sensible du Département.
Eléments du paysage devenu rares, les prairies et pelouses telles qu’on les 
rencontre sur le site, faisaient partie intégrante du paysage de polyculture-
élevage présent en Petite Beauce au siècle dernier.
Mais sa valeur culturelle et paysagère n’est pas son seul atout. Sur sa ving-
taine d’hectares, s’exprime une nature fortement diversifi ée : plantes, in-
sectes, oiseaux...
Venez l’arpenter !

L’Éperon de Roquezon est situé en Petite Beauce, sur la commune de La 
Chapelle-Saint-Martin-en-plaine. Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-
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Blois

Vous aimez l’expérience ?

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

Contact : conservatoire41@hotmail.com - 02 54 58 94 61
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Conservatoire d'espaces naturels 
de Loir-et-Cher

Plus de renseignements sur conservatoiresites41.com

Éperon de Roquezon
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor

Énigme 1 

Énigme 2 

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

D’ici, vous pouvez déjà apprécier le paysage et son relief. 
Grâce à l’énigme suivante et à votre vue d’aigle, trouvez le 
mot mystère :
« Nous sommes peu de mon âge à subsister en France, 
J’ai des ailes, 
J’ai besoin de la force de l’air pour me mouvoir et pourtant, 
je ne vole pas. »

 Je suis un :   _ _ _ _ _ _   
La première lettre du mot est la ____ e consonne de 
l’alphabet.

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

Eléments du petit patrimoine de la petite Beauce, ces 
constructions en pierre ont quasiment disparu du 
paysage. Quel était leur usage ?

-> Gardez ce 2e chiffre, c’est votre second point indice.

2e point indice

Un refuge pour les pèlerins 1

Une cabane de berger ou loge de vigne 2

Une glacière pour maintenir les stocks 
d’aliments au frais 3

Énigme 3 
Le site de l’Éperon de Roquezon est un refuge pour de nombreuses espèces de papillons. Ils trouvent ici des conditions 
de vie qui leur sont favorables. Observez bien, ci-dessous, les papillons en photo et retrouvez leur nom. 

Notez alors les points indices correspondants :

Le Zygène du Panicaut
Argus bleu-nacré

« je porte bien mon 
nom »

La Petite violette 
« mon nom est un 

leurre, on devrait plutôt 
m’appeler le petit fauve »

Photo a 1 5 7

Photo b 7 8 9

Photo c 13 11 12
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-> Vous avez trouvé le trésor ? Félicitations ! 
Prenez-en un et remettez le reste discrètement à sa place pour les joueurs suivants.

Total des points indices :

Additionnez l’ensemble des points indice récoltés (_+_+_+_+_)  et, avec le résultat, trouvez les coordonnées du trésor.

36 39 38

Au pied du panneau  
« Espace naturel sensible »

Sur le chemin, avant le panneau 
« Espace naturel sensible » de 

l’entrée ouest du site.

Sur le parvis de l’église de Maves
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor
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Si le trésor ne contient plus de badge, prenez une photo de la carte plastifiée et rendez-vous à la mairie de La Chapelle-Saint-Martin-
en-Plaine,  10 rue des Fleurs, 41500 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine - Tél. : 02 54 87 30 14 - Horaires à vérifier par téléphone ou sur 
http://chapellesaintmartin.free.fr/ 
ou, à défaut, envoyer un mail à conservatoire41@hotmail.com.


