
12 

Office de Tourisme du Pays de Vendôme 

47 rue Poterie 

 

www.vendome-tourisme.fr 

02 54 77 05 07 
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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 ! 

6-9 Ans 

1h30 



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

Suis les clous dorés au sol. 

1) Tu peux voir devant toi la statue d’un cavalier tombé. Quel est le bâ-
timent qui se trouve derrière ?  

La Bibliothèque 
   Le Couvent des Cordeliers 
   L’Hôtel de ville 
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Poursuis ton chemin en suivant le parcours tracé 
sur la carte à la fin du  livret et entre dans la 
cour carrée de la mairie à ta droite. 

2) Dans cette cour carrée, une date est gravée dans la pierre.  
Observe bien autour de toi et coche la bonne réponse.(Attention n’oublie 
pas de lever la tête). 
 

  1369 
  1693 
  1639 

D’autres aventures t’attendent en Pays de Vendôme: 
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Jeux Bonus 
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Dessin : Jean PUMA 

3) Cette chapelle a eu plusieurs fonctions depuis sa  construction, mais 
peux-tu me dire ce qu’elle accueille  aujourd’hui ?  

 

 

 

  Un marché 
  Un restaurant 
  Des spectacles, des expositions 
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Face à la Chapelle Saint-Jacques, reprends la rue 
piétonne sur ta droite puis tourne à droite, tu es 
dans la rue du Docteur Faton. 

4) Tu te trouves actuellement dans la rue la plus commerçante de la ville. 
Peux-tu me donner son nom actuel? (Aide toi de la brochure « Laissez-vous 
conter… Vendôme ») 
 

 Rue Poterie 
 Rue Ferme 
 Rue du Change 

Sors de la cour et tourne à droite.  
On se retrouve devant la chapelle Saint-Jacques. 



Longe le Loir jusqu’à la Tour de l’Islette. 
   

5) Combien vois-tu de ponts qui enjambent la rivière ?  
 

           1 
           2 
    3 

 
Continue ton chemin jusqu’à la Pente des petits Jardins. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
6) Chaque année, du printemps à l’automne, cette pente est aménagée afin 
de créer de magnifiques fresques florales, mais peux-tu me dire qui plante 
les fleurs ? 
 

 

 Le jardinier 
 L’ agriculteur 
 Le fleuriste 

4 9 

12) Retrouve les 6 erreurs entre ces deux statues. 

Ton aventure touche à sa fin !  
Dirige-toi vers la place Saint-Martin, devant la statue 
du Maréchal de Rochambeau. 

Bravo, tu as terminé le parcours! 
Rejoins-nous vite à l’Office de Tourisme  

pour découvrir ta récompense.  



11) Tu peux remarquer que le clocher de la Trinité est sculpté avec 
beaucoup de détails !  
Tu trouveras sa  
hauteur en effectuant le calcul ci-dessous :  

60 + 20 =               mètres 
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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) 

 
 

7) Quel est l’autre nom donné à cette porte d’eau.  
(Aide-toi de la brochure ) 
 

 

 Arche de Noé 
 Arche des Grands Près 
 Arche de la Défense 
 

 

 
8) Si tu regardes à ta gauche, tu peux voir un bâtiment avec de grandes baies 
vitrées. Peux-tu me dire son nom ? 

 

 
 L’Odyssée 
 Le Minotaure 
 L’Iliade 
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Suis les clous dorés !  
La balade se poursuit dans le quartier  
Rochambeau, à tout de suite… 

 
   9) Tu te trouves actuellement dans le quartier Rochambeau, qui rend 
hommage au Maréchal Rochambeau, héros vendômois de la Guerre 
d’Indépendance américaine. Mais sais-tu que les « Rochambeau » sont 
également de délicieux gâteaux ?  
 
Déchiffre le code pour découvrir de quoi il s’agit. 

● ♫ ♫ ♦ ♣ ♀ ▲ 

  O   K   E S 

■ ☺ ♥ 
  U X 

♠ ♀ ♠ ♣ ☼ ♀ ▲ 

P     I T     

∞ ♀ 

D   

● + ♫ ● ♫ ♂ ■ ☼ 

  H   C   L A   
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Très bien ! Maintenant traverse la cour du cloître 
de la Trinité et rends toi devant le parvis de l’Ab-
batiale de la Trinité. 
 
 

10) Parmi ces photos de façades qui te sont proposées, quelle est celle 
qui correspond à la façade de la Trinité ?   

 Façade A  Façade B 

 Façade C 
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