L'EAU de la FONTAINE
Pour cette Chasse au Trésor, deux parcours sont proposés.

A vous de choisir la couleur que vous voulez suivre!
ASTUCE

Rabattez le volet supérieur
de cette feuille pour
découvrir les questions
bleues tout en gardant le
plan du parcours bleu
sous les yeux.

Chiffres romains

I
V
X
L

=1
=5
= 10
= 50

C = 1 00
D = 500
M = 1 000

1 . Bains-Douches

ACTIVITÉ (optionel)
Au cours du parcours,
sélectionnez une plaque d'égoût
(ou toute autre plaque en fonte)
et reproduisez-la sur une feuille
en utilisant la technique du
frottage au crayon gras.

Quand la Caisse d'Epargne at-elle fondé les bainsdouches?
A • En 1 911 .
E • En 1 923.
I • En 1 955.

4. Fontaine Suzanne Miot

5. Fossé extérieur défensif

8. Puits de l'Abîme

9. Fontaine du carrefour du
Beau-Richard

Par quoi coule l'eau de la Comment franchissait-on le
fontaine du Jardin Riomet?
fossé pour entrer dans la ville
par la Porte Saint-Pierre ?
B • Par 2 goulottes.
A • Par un pont-levis.
D • Par 4 goulottes.
I • Par un pont dormant.
L • Par 8 goulottes.
O • Par un pont éveillé.
D'après le plan des cuisines
royales, que pouvait alimenter
en eau ce puits?
L • Un bassin et un vivier.
M • Une cuve et un lavoir.
N • Des salles d'eau.

Comment suivre la Chasse au Trésor ?

Suivez le parcours choisi en vous arrêtant à chaque repère indiqué
sur la carte et cherchez la réponse à la question correspondante.
Chaque réponse vous donnera une lettre à reporter sur la grille
des noms-mystère dans les cases correspondant au numéro de la
question. Vous découvrirez ainsi où la Marne prend sa source et
où elle se jette.
Ces noms vous permettront d'ouvrir le trésor qui se cache à la
Maison du Tourisme les Portes de la Champagne, 2 place
des Etats-Unis.
Buer= Mettre en lessive

2. Rue de Bué

Que trouve-t-on dans cette rue
à l'origne de son nom?

R • Une laverie automatique.
S • Un ruisseau .
T • Un lavoir.
6. Lavoir rue de Fère

Quelle fable est représentée à
l'emplacement de l'ancien
lavoir?
T • Le loup et l'agneau .
V • Le paon se plaignant à Junon
Z • L'âne et le chien .

3. Fontaine rue du Château

Quel type de décor devine-ton sur cette vieille petite
fontaine?
R • Des roseaux.
S • Des grenouilles.
T • Des cruches.

7. Latrines du château

Où étaient aménagées les
latrines (ou toilettes) de la
Tour du Trésor?
I • Dans un oculus.
O • Dans une archère.
U • Dans une échauguette.

1 0. Les Eaux et Forêts

A la place de quel bâtiment se
Si vous avez aimé,
A quoi servait cette fontaine trouvait le siège de la
continuez avec le
quand il n'y avait pas de fleurs? juridiction des Eaux et Forêts?
second parcours.
B • A remplir des récipients.
A • Le Cinéma.
Cela pourrait être l'occasion,
C • A abreuver les chevaux.
E • L'Hôtel de Ville.
d'une nouvelle sortie en famile
F • Aux deux.
I • Les Halles.

Prudence dans l'escalier de la
tour Bouillon. Les marches
sont irrégulières et glissantes.

Tout au long du parcours, restez vigilants et veillez
particulièrement à la sécurité de vos enfants.
Ils sont sous votre entière
responsabilité!

NOMS-MYSTERE
10 8 9 7 3 2 6 5 4 4 1
18 14 17 16 12 17 15 13 12
21 17 20 22 19 12 11

Parcours de la Chasse au trésor
L'EAU de la FONTAINE

CHÂTEAU-THIERRY doit beaucoup à sa position sur la Marne ainsi qu'à ses multiples

Pour réaliser cette chasse
au trésor, pensez à
vérifier
les
horaires
d'ouverture du château
et de l'église Saint-Crépin
et à vous munir de :

sources. La Chasse au Trésor "l'Eau de la Fontaine", à faire en famille, vous fera découvrir la
ville au fil de l'eau.
Au cours des deux parcours proposés, vous retrouverez un grand nombre de fontaines, lavoirs ou
encore bains-douches dont les traces existent encore aujourd'hui. Ils rappellent ainsi la vie
quotidienne des habitants de Château-Thierry jusqu'au XXème siècle.
Vous suivrez le cours de la Marne à qui la ville doit son développement de l'époque gallo-romaine
à nos jours. La construction de nombreuses infrastructures sur la Marne a enrichi la ville tout au
long de son histoire : le pont, ses moulins à eau, ses ports et encore récemment sa halte fluviale.
Cette chasse au trésor sera aussi l'occasion d'admirer le système d'alimentation en eau du château
qui était particulièrement moderne et sophistiqué pour le Moyen-Age ou encore le système de
défense de la ville, ceinturée par des fossés extérieurs creusés au pied des remparts et détournant
des cours d'eau.
Vous pourrez finalement découvrir des curiosités de Château-Thierry telles que la source du
Mont-Martel appréciée des curistes dès le XVIIème siècle et mise en bouteille au XXème siècle.
Enfin ces parcours ne manqueront pas de rappeler la vie de Jean de la Fontaine, dont le nommême évoque l'eau.

1 5. Eau du Baptême

1 9. Bataille de la Marne

www.afc-chateauthierry.fr

THIERRY

1 3. Maison J. de la Fontaine

1 6. Fontaine Diane de Gabies

1 7. Port à Sable

Combien de têtes de lions D'après les panneaux, qu'est-il
ornent cette fontaine?
interdit de faire dans la Marne?
S • 2.
A • Se baigner.
T • 4.
E • Pêcher.
V • 8.
I • Naviguer.

20. Moulins de la Marne

Cette chasse au trésor a été
conçue à l'occasion de la
Fête des Familles 2017 par
l'AFC de Château-Thierry

Abreuvoirs

1 2. Fontaine Castelnaud

Jusqu'où mène la ligne de Que fait le coq sur la tour
front matérialisée par les Gabiot qui protégeait les
bornes Vauthier ?
anciens moulins à eau?
R • La Mer du Nord.
L • Il réveille la ville le matin.
S • La Manche.
M • Il protège le poulailler.
T • L'Océan Atlantique.
N • Il indique d'où vient le vent.

un crayon gras

Rûs

Quelle est la caractéristique de De quelle année date cette Quel était le métier de Jean de
la Fontaine ?
la source du Mont-Martel?
fontaine?
D • Maître des Eaux et Forêts
R • Calcaire naturellement gazeuse E • 1 809.
H • Ingénieur des ponts et chaussées
S • Ferrugineuse et radioactive I • 1 81 2.
L • Fontainier Royal
T • Bicarbonatée et chaude
U • 1 826.
Que peuvent observer les
anges des fonts baptismaux?
S • Jonas dans la baleine.
T • La pêche miraculeuse.
U • L'arche de Noé.
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21 . Pont de la Marne

Quel phénomène physique
peut-on expérimenter sous le
pont ?
C • Une illusion d'optique.
L • L'écho.
P • La lévitation .

1 4. Baptême à Saint-Crépin

Quand Jean de la Fontaine a-til été baptisé dans cette église?
D • En 1 61 9.
L • En 1 621 .
R • En 1 623.

1 8. Halte Fluviale

Quel bateau a le droit de
stationner à la halte fluviale?
P • un voilier de 1 5m .
S • un bateau-hôtel de 30m.
T • une péniche de 60m.

22. Place J. de la Fontaine

Quel est l'animal qui veut se
faire plus gros que le boeuf?
D • Le poisson.
G • La grenouille.
P • La tortue.

