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Plan d’accès
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Mairie de Salbris
33 boulevard de la République
41300 Salbris
Où trouver plus d’informations ?
Bibliothèque municipale
42 boulevard de la République
Bureau d’Information Touristique
27 boulevard de la République
41300 Salbris

Sur les traces

de votre patrimoine

SALBRIS

Quizz - Sur les traces

23. Remplis ces mots croisés. Tu trouveras l’indice qui te permettra de
te rendre à la dernière étape de ce jeu de piste !

de votre patrimoine

La Ville de Salbris vous propose ce jeu de piste à pied pour
vous faire découvrir l’histoire, le patrimoine et les anecdotes de
Salbris à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
2017.
Au fil des énigmes, parcourez le centre-ville de Salbris à la recherche d’indices pour répondre aux questions ci-dessous.

Bonne découverte !

H

Point de départ : l’église de Salbris
1. Devinette : Qui suis-je ?
Je suis un Saint
On me voit souvent
représenté avec un
dragon
Cette église porte
mon nom

3. Relie la bonne désignation avec
la lettre qui lui correspond :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Chœur
Nef
Chapelle Nord
		
Abside
Chapelle Sud
Sacristie
Croisée du transept

A

Je suis :

2. Sous tes pieds se trouve le
parvis de l’église. Les pavés qui le
composent proviennent d’un endroit
bien spécifique. Lequel ?

Indice : un indice se trouve
parmi les pavés

L

C

B
D

Plan de
l’église

E
F

G

1. Le nom du juge russe enterré à Salbris.
2. Le saint qui donne son nom à l’église.
3. La rivière qui passe à Salbris.
4. Je suis un artiste qui porte le nom de cette impasse.
5. Indice : je suis l’indice qui te mènera à la dernière étape.
6. Monument culte de Salbris.

19. D’après toi, pourquoi la rue du
Berry s’appelle-t-elle ainsi ?

22. Sauras-tu
bâtiment ?

reconnaître

ce

4. Retourne-toi vers le bar du
Midi. C’est un commerce qui existe
depuis le XVIIIe siècle. À quoi
servait-il à l’époque ?
A.
de bar-restaurant
B.
de relais de poste/chevaux
C.
d’habitation

20. Tu es derrière la Mairie (Place
Henri Hemme). Ici se trouve le monument symbolique de Salbris.
Lequel ?

Prochaine étape :
Dirige-toi maintenant au
coin de la rue des écoles.
5. Avant d’être une école, l’établissement scolaire Yves Gautier était
un lieu bien particulier. Lequel ?

Ta réponse :
Où se trouve son original ?

21. La façade arrière de la
Mairie est l’architecture type
de la Sologne. Décris les parties
caractéristiques qui la composent :

A
B

C

Le quizz est maintenant
bientôt terminé. Le dernier
jeu te donnera un indice qui
te permettra de te rendre
à la dernière étape du parcours.
L’ensemble des questions qui
t’ont été posées t’aideront à
remplir les mots croisés.
Bonne chance !

A. ...............................................................................
B. ...............................................................................
C. ...............................................................................

Un personnage célèbre s’y est arrêté le 25 janvier 1814. Qui peut-il
bien être ?
Charade :
Mon premier se réalise en
marchant.
Mon deuxième est le contraire de
beaucoup.
Mon troisième est un oiseau
voleur.
Mon quatrième est un chiffre qui
symbolise le cinéma.
Je suis :
Je suis un des personnages cultes
de Salbris :
Charade :
Né à Lichenchies en Belgique
en 1910, mon vrai prénom est
Jean-Baptiste. Ayant vécu dans
une roulotte durant ma jeunesse,
mes parents décident de s’installer à Paris. Je me découvre ainsi
une passion pour la musique et en
fait mon métier.
Qui suis-je :

A.
B.
C.

un hôtel de poste
un asile
une prison

Prochaine étape :
Avance toi maintenant vers la
Place Général de Gaulle (place
du Marché) jusqu’au petit
square qui se trouve à côté de
la Trésorerie.
6. Place toi bien au centre du
square. Sous tes pieds tu peux
distinguer une grande forme
circulaire. D’après toi, qu’y avait-il
ici ?
A.
une cuve pour conserver
les céréales
B.
un arbre centenaire
C.
un château d’eau

Prochaine étape :
Continue ton chemin en prenant la rue de l’Abreuvoir (la
Vallée).

10. Avec quoi lavaient-elles le linge ?

Le charbon

Le savon

La cendre

13. À quoi servait-il ?
A.
se protéger en cas d’intempéries
B.
discuter après la messe
C.
faire certaines cérémonies

7. D’après toi, pourquoi la rue de
l’abreuvoir porte ce nom ?
A.
les habitants venaient y
puiser de l’eau
B.
il y avait un lavoir
C.
on venait y faire boire des
animaux
8. L’origine de la ville de Salbris
date de l’époque celtique (VIIIe
siècle av. notre ère – IIIe siècle ap.
notre ère). Quel était son nom ?

Prochaine étape :
Remonte la rue en direction
de la RD2020 pour retourner à
l’église.
11. Cette grande départementale était la plus grande artère
de passage, Paris-Toulouse, depuis l’époque celtique. Devine son
premier nom avec le rébus :

14. Une gravure très ancienne orne
l’un des murs extérieurs de l’église.
À toi de le retrouver !
Dessine-le :

Lavandière Blanchisseuse

Un écrivain
espagnol

Un musicien
italien

Prochaine étape :
Continue
ton
chemin
en
prenant la rue de l’Abbé-Paul
Gru en direction du cimetière.
17. L’Abbé Paul Gru, abbé à Salbris
au XXe siècle, a été à l’initiative de :
A. la première association sportive
B.
la première chorale
C.
la première paroisse
Une idée de son nom ?

Indice : le panneau explicatif
de cette rue peut t’aider

Buandière

Un peintre
français

Indice : le panneau explicatif
de ce lieu peut t’aider

Quelle est sa signification ?

9. Autrefois, les femmes venaient
laver le linge dans la Sauldre. Elles
se faisaient appeler communément « les laveuses » mais elles
formaient un vrai corps de métier.
Lequel ?

16. Le nom de cette voie « Pergolèse » tient son origine d’un artiste.
Lequel ?

12. Tu es maintenant face à l’église.
L’auvent qui orne l’entrée principale porte un nom bien spécifique.
Lequel ?

Indice : Tu n’arrives pas à
la trouver ? Voici un indice :
sachant qu’une église est
toujours orientée vers l’est,
cherche la partie de ce mur
15. Non loin d’ici se situe l’impasse
Pergolèse. Si l’on en croit la légende, on y trouvait…..
A.
B.
C.

une statuette
une fontaine miraculeuse
une pierre sacrée

18. Te voilà devant le cimetière.
Quelle personnalité culte est
enterrée à Salbris ?
Pour quelle raison est-il
venu vivre ici ?

Prochaine étape :

Dirige toi maintenant derrière la
Mairie (place Henri Hemme) en
prenant la rue de Gascogne, l’une des
plus anciennes, puis la rue du Berry.

