JEU DE PISTE A CANDES SAINT MARTIN

Partez pour une balade ludique et découvrez les secrets du village !

Jeu de piste en autonomie / A partir de 8 ans
Durée du parcours : 1h30 / Livret pour 4 personnes

POINT DE DEPART : CALE DU BAC
Depuis le grand parking (à l’est du village) :
Traversez la route
Descendez en bord de rivière

FONCTIONNEMENT DU LIVRET
Laissez-vous guider par les énigmes :
* Il y en a une à chaque page du livret
* Lorsque vous l’avez résolue (ou en cas de difficulté), vous pouvez
vérifier la réponse en tournant la page
* Chaque énigme vous apporte un indice pour aller à l’étape
suivante du parcours
Si besoin, vous trouverez un plan en fin de livret.
Attention à ne pas perdre les cartes agrafées en fin de livret !

1 - CALE DU BAC
Autrefois se trouvait ici un bateau
permettant de passer les riverain.e.s
d’une rive à l’autre : un bac. Celui-ci
était surtout utilisé par les paysans
pour transporter leurs animaux vers
les prairies. Il a dispau lorsque le pont à été construit dans les
années 70.
--> Pour aller à l’étape suivante :
Suivez le chemin qui longe la rive.
Le prochain arrêt est à l’ombre du grand USAEL ELPERRUU
(remettez les lettres dans l’ordre).

2 - PORT DE CANDES

Vous êtes ici au niveau de l’ancien port
de Candes Saint Martin. On y trouve des
vestiges du passé comme à Montsoreau.
En effet, Candes était un (petit) port de
pêche et non un port de transport de marchandises, beaucoup
plus important (comme Montsoreau). Aujourd’hui il n’y a plus
de pêche professionnelle mais essentiellement des activités de
loisirs.

--> Pour aller à l’étape suivante :
Continuez environ 200m en direction de l’océan.
N’hésitez pas à prendre les escaliers pour monter sur la cale.
Trouvez Fiber le castor !

3 - SENTIER D’INTERPRETATION
Tout au long du sentier
d’interprétation, vous allez
découvrir des plantes typiques
du milieu ligérien.
Vous avez notamment le frêne,
réputé pour ses nombreuses
qualités : il maintient les berges
grâce à ses longues racines, par exemple. Il a aussi marqué le
paysage avec sa trogne si particulière d’arbre têtard, arbre paysan
aux 1000 utilités.

Le sentier de Fiber le Castor se poursuit juqu’à l’entrée de
Montsoreau.
Selon vos envies, le temps que vous avez et l’énergie du moment,
vous pouvez continuer à le suivre, ou aller plus rapidement à la
prochaine étape.
--> Pour aller à l’étape suivante :
Tournez-vous à 180°,
Prenez la 1ère rue à 40° sur votre droite,
Face à la porte du bâtiment en travaux, effectuez de nouveau la
1ère pirouette,
Humez l’air à 100 %,
Et ouvrez grand vos oreilles : peut-être entendrez-vous la mélodie
des fleurs ... ?

4 - MAISON DUTILLEUX

Henri Dutilleux, figure majeure de
la musique française, compositeur,
pianiste… avait trouvé ici, tout proche de
la rivière, toute son inspiration. Sa maison
fait aujourd’hui l’objet d’un chantier de restauration afin
d’accueillir une maison d’artistes. Son jardin vous offre toujours
une jolie mélodie de roses.

--> Pour aller à l’étape suivante :
Un rosier «chante» sans accompagnement instrumental.
Saurez-vous le retrouver ?
Lorsqu’on est à ses pieds, on a une très bonne vue sur un tableau
à l’extérieur du jardin.
Un tableau qui n’a rien d’artistique, lui…
Voyez-vous de quoi il s’agit ?
RDV devant !

5 - TABLEAU DU JUGE DE PAIX
Autrefois, lors du transport de marchandises,
il était compliqué pour les mariniers de
trouver un accord financier pour se faire payer
leur voyage. Le temps passé n’était pas un
critère juste car celui-ci variait énormément
en fonction des conditions de navigation. Des
tableaux appelés « juge de paix » ont donc été
installés dans chaque village. Celui de Candes
indique de façon très précise le nombre de
kilomètres qui séparent le village des autres
ports, par le fleuve. Ainsi, pour la paix
de tou.te.s, aucune négociation ne
pouvait avoir lieu.

--> Pour aller à l’étape suivante :
Avancez dans la rue dans la même direction.
Mais n’avancez pas le nez en l’air !
Si vous arrivez à la rue de celle qui a périt par les flammes, STOP !
Vous êtes allé.e.s trop loin.
Vous recherchez :
Mon 1er voit naître des têtards.
Chez Fiber le castor, ma 2nde est plate.
Mon 3ème est le nombre de pattes des hérons.
Mon 4ème peut arriver à la Vienne et à la Loire lors de fortes
pluies.
Mon tout est un double repère sur un mur.

6 - MARQUES DE CRUE
1856 et 1866 sont deux dates qui ont
marqué l’histoire des villages du bord
de Loire. Elles renferment de tristes
histoires : elles correspondent aux plus
hautes crues de la Loire, des crues exceptionnelles au cours
desquelles le fleuve a emmené avec lui tout sur son passage…
Aujourd’hui encore les villages portes ces marques de ce lourd
passé.

--> Pour aller à l’étape suivante :

Remontez sur la route principale de Candes, qui traverse le
village d’est en ouest.
Allez au numéro suivant :
(Siècle des crues X 100) – dernière crue

7 - NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

Ce mouvement aujourd’hui national
a été créé en 2018. Depuis, chaque
1er vendredi du mois, des citoyen.
ne.s se réunissent à 18h30 devant les
mairies. Ils appellent à l’interdiction
de tous les pesticides. Une pétition
circule également, elle a déjà recueilli
plus d’1 million de signatures !

34 route de Compostelle

--> Pour aller à l’étape suivante :
Cet édifice fait partie des hauts lieux du village !
Son nom peut rappeler celui d’un établissement scolaire.
Les habitant.e.s du village y ont peut-être reçu un peu d’eau
lorsqu’il.elle.s étaient tout.es petit.e.s...
Prenez-le temps d’y faire une pause au frais et / ou de la visiter !

8- COLLÉGIALE
Élément remarquable du village de Candes :
la collégiale. Celle-ci était à l’origine une
petite chapelle (que l’on distingue encore à
l’intérieur). La collégiale a été construite en
mémoire de Saint Martin, évêque de Tours. Il
est mort à Candes mais sont corps n’y est pas
enterré : il a été volé et emmené secrètement
en bateau jusqu’à Tours en novembre 397. La
légende raconte que sur son passage, toutes les fleurs se sont
ouvertes : c’est « l’été de la saint Martin ».

--> Pour aller à l’étape suivante :
Longez les murs de la collégiale, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Accordez-vous de nouveau une pause, sur la place réservée au maître de
cérémonie des lieux !
Depuis cette emplacement, empruntez la rue d’un de ses confrères.
Ensuite, à gauche,un chemin anonyme vous mènera à un établissement
public de Candes.
Descendez, faites quelques pas en direction de Chinon et remontez dès
que possible.
Arrivé.e.s dans cette nouvelle rue, à deux endroits différents, vous
trouverez des plaques métalliques qui vous en apprendront plus sur une
activité qu’on pratiquait autrefois.

9- RUE DES LAVANDIÈRES
Candes Saint Martin, village tourné vers le
fleuve et la rivière, porte de nombreuses
marques du passé et notamment des
métiers d’autrefois. Ainsi, la rue des
lavandières rend hommage aux femmes
qui nettoyaient le linge directement au
bord de la rivière.
Indices du trajet parcouru :
emplacement
Mr le CURE

--> Pour aller à l’étape suivante :
1 - Prenez de la hauteur !
Au niveau de la charpente à nue, grimpez à gauche.
Allez jusqu’à cet endroit : KOZXV WF KFRGH
(Le monde à l’envers ! En cherchant leur chemin, il se peut que
ces lettres se soient perdues. Et si, dans l’alphabet, la 1ère lettre
était en fait la dernière ? En leur redonnant leur ordre initial, vous
trouverez l’endroit où vous arrêter.)
2 - C’est depuis cet endroit que vous pourrez trouver un chemin
rendant hommage à un un métier lié au travail de la pierre.

10- CHEMIN DES PERRIÈRES
Ici se trouvent les vestiges d’un
ancien métier très présent à
Candes : les perrieux. Ceux-ci
devaient extraire les pierres de
tuffeau et les tailler. Cette pierre
peut se travailler facilement et
marque aujourd’hui le paysage :
on la retrouve sur les châteaux
et bon nombre de maisons du
village.
1- Place du puits

--> Pour aller à l’étape suivante :
Pour le grand final, rendez-vous au :

NON

11 - PANORAMA
Félicitations ! Vous êtes arrivé.e.s au
bout du jeu. D’ici, vous avez vue sur la
confluence de la Vienne et de la Loire. Vous
pouvez d’ailleurs apercevoir la différence
de couleurs des deux cours d’eau. Vous
pourrez également observer les différents
éléments qui composent le paysage : les arbres, le bocage, la rivière, les
maisons, la centrale…		
Bonne observation et bonne détente !
Pour garder un souvenir de ce moment, munissez-vous des cartes.
Enlevez la partie jaune du scotch.
Laissez place
Collez des éléments naturels pour ….
à votre
... Dessiner le paysage que vous avez sous les yeux,
imagination !
... Faire un tableau naturel,
... Donner forme à une inspiration du moment…

Ce jeu de piste a été conçu par l’équipe du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de Loire.
Pour découvrir Candes autrement, embarquez sur le fleuve !
A bord de notre bateau traditionnel de Loire, laissez-vous guider
pour une expérience insolite.

CPIE Touraine Val de Loire
4 route de l’Abbaye 37500 SEUILLY
Tél : 02 47 95 93 15
Mail : info@cpievaldeloire.org
Site : cpievaldeloire.org

