Pde eCrshoântneaagues-TFhiaebrurlyeux
Deux parcours indépendants sont
proposés pour cette chasse au trésor.
* Le parcours intra-muros dans
l'enceinte des remparts de la
vieille ville : repères .
* Le parcours des
faubourgs dans les
vieux quartiers
Saint-Crépin et
Saint-Martin :
repères .
A vous de
choisir le
vôtre !

MOTS-MYSTERE
1 2 3 4 5 6
H
7 8 9 10 11

EXEMPLE
Si une réponse donne
le numéro 2 et la
suivante la lettre H, il
faudra reporter la lettre
H en 2 ème position
comme indiqué sur la
grille ci-contre.

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

PARCOURS INTRA-MUROS

1 . Aspirant de ROUGÉ

Quel âge avait-il lorsqu’il
mourut en défendant la
ville ?
1 • 1 8 ans.
3 • 20 ans.
5 • 22 ans.

3. Les SOLDATS

Quelle fable est
représentée aux pieds de
sa statue ?
R • Le Lièvre et la Tortue.
S • Le Chêne et le Roseau .
T • Le Renard et la

Cigogne.

4. Achille JACOPIN

Sur le tympan du Temple,
quel soldat est couronné
de lauriers aux côtés du
poilu ?
3 • Un Australien .
4 • Un Américain .
5 • Le Soldat Ryan.

Cette fresque de ce natif
de Château-Thierry
s’intitule ...
O • « Le Marcheur »
Û • « Le Semeur »
Y • « Le Boiteux »

5. Jeanne de NAVARRE

6. Louis Bien-Aimé
RIOMET

A l’origine l’Hôtel-Dieu
qu'elle fonda était...
4 • un hôtel.
5 • un centre des impôts.
6 • un hôpital pour les
pauvres.

Suivez le parcours choisi en vous arrêtant à chaque
repère indiqué sur la carte et répondez à la question
correspondante. Chaque bonne réponse vous donnera un
indice pour découvrir l'un des deux mots-mystère,
dévoilant un nom anciennement utilisé pour ChâteauThierry.
Les questions impaires vous donneront la position
de la lettre donnée par la question suivante. Reportez ainsi
les lettres pour chaque couple de questions sur la grille des
mots-mystère.
A la fin de votre parcours, rendez-vous à la
Maison du Tourisme les portes de la Champagne, 2 place
des Etats-Unis. Le trésor s'y cache. Votre mot-mystère en
sera la clé pour l'ouvrir.
Si vous avez aimé, continuez avec le second
parcours. Cela pourra être l'occasion d'une
nouvelle sortie en famille.

2. Jean de la FONTAINE

7. Comtes de CHAMPAGNE

Quel était le métier de ce
botaniste du 1 9e siècle ?
Ô • Cuisinier.
U • Médecin.
Y • Instituteur.

8. Jeanne d'ARC

Ils ont construit les
fondations de la porte
Saint-Jean. Quel système
de défense peut-on
deviner de nos jours ?
1 • 1 porte et 1 herse.
3 • 1 porte et 2 herses.
5 • 2 portes et 1 herse.

Quand a-t-e l le franchi
cette porte, ayant délivré
Château-Thierry du joug
des Anglais ?
A • 30 juillet 1 429.
Ê • 30 juillet 1 439.
I • 30 juillet 1 91 4.

9. Jean de la FONTAINE

1 0. Jean de la FONTAINE

À son époque, il pouvait
consulter les livres...
1 • au couvent des
Cordeliers.
3 • au collège Jean Macé.
5 • à la médiathèque
Jean Macé.

La fabuleuse Fête à Jean,
créée en son honneur,
tombe en Juin parce que
c’est le mois de...
Â • sa naissance.
B • sa mort.
C • la Saint-Jean.

PARCOURS DES FAUBOURGS

11 . Achille JACOPIN

Quelle association a
adopté cette œuvre ?
9 • Les Veuves Civiles.
1 0 • La Ligue Antialcoolique.
11 • Les Anciens
Combattants.

1 3. Eugène JANCOURT

Quel était son instrument
de musique favori ?
7 • La trompette.
8 • Le basson.
9 • Le violon.

1 5. Dr René POISSON

Lorsqu’il est mobilisé pour
la seconde guerre
mondiale il a...
9 • 30 ans.
1 0 • 40 ans.
11 • 50 ans.

1 7. Jean de la FONTAINE

1 2. Jeanne de NAVARRE

Pourquoi lui associe-t-on
cette chapelle ?
O • Elle l’a faite construire.
U • Elle fut érigée en sa
mémoire.
Y • Elle y est enterrée.

1 4. Jean de la FONTAINE

Comment s’appelait cette
église quand il y fut
baptisé ?
R • St Crépin les Cloches.
S • St Crépin les Vignes.
T • St Crépin hors les
Murs.

1 6. Les SOLDATS

Quel est le glorieux nom
de la 3ème division
américaine d’infanterie ?
R • Héros de la Marne.
S • Rocher de la Marne.
T • Libérateurs de la
Marne.

1 8. La GIRAFE

Quel est le titre de la fable
représentée ?
7 • Le petit Poisson et le
Pêcheur.
8 • Le Pêcheur et le petit
Poisson.
9 • Le Pêcheur et le
Roseau.

Sur l’enseigne qui
témoigne de son passage
en 1 832 est écrit...
E • Hôtel de la Girafe.
I • Carrefour de la Girafe.
O • A la Girafe.

1 9. Dr Jean NAUDIN

20. Jean de la FONTAINE

Sa devise est « Sauver,
soulager les autres et
rester auprès d’eux dans
les momentsC
7 • douloureux. »
8 • tragiques. »
9 • difficiles. »

Quel passage de la fable
est illustré ici ?
M • Maître Corbeau tenait
dans son bec un fromage
N • Il ouvre un large bec
laisse tomber sa proie
O • Le renard s’en saisit

CHÂTEAU-THIERRY a été le lieu de naissance

et de vie de nombreux personnages fabuleux. Cette chasse
au trésor, à faire en famille, vous fera découvrir leurs
souvenirs encore présents dans la ville.
Au cours des deux parcours proposés, vous retrouverez :
Les Comtes de Champagne, Seigneurs de ChâteauThierry aux XIIe et XIIIe siècles. Ils ont transformé et
agrandi le château jusqu'aux limites actuelles.
Jeanne de Navarre, héritière du comté de Champagne.
Suite à son mariage avec le roi Philippe IV Le Bel,
Château-Thierry intègra le domaine royal en 1285.
Jeanne d'Arc, héroïne de l'Histoire de France. Elle a libéré
la ville après 8 ans d'occupation des Anglais.
Jean de la Fontaine, le plus célèbre des fabulistes.
Eugène Jancourt, musicien né en 1815 à Château-Thierry.
Il a été professeur au conservatoire de Paris, compositeur
et membre de prestigieux orchestres parisiens.
La Girafe, animal resté célèbre à Château-Thierry pour
l'auberge dont elle a inspiré le nom.
Achille Jacopin, sculpteur né en 1874 à Château-Thierry.
Nombreuses sont ses oeuvres visibles aujourd'hui encore
dans toute la ville et dans toute la France.
Louis Bien-Aimé Riomet, grand érudit, botaniste et
archéologue de la fin du XIXe siècle. Il a notamment
réalisé un herbier de référence sur la flore de l'Aisne.
Dr René Poisson, médecin à Château-Thierry. Ses actions
pendant les deux guerres, y compris au sein de la résistance
ont montré un dévouement sans limites.
Les Soldats, héros anonymes de la Grande Guerre venus
défendre la France. Un nombre effroyable de ces hommes
ont été tués ou blessés lors des deux batailles de la Marne.
Aspirant de Rougé, officier tué en défendant le pont de
Château-Thierry en juin 1940.
Dr Jean Naudin, médecin à Château-Thierry dès 1965. Il
était toujours disponible et au service de ses concitoyens.
Cette chasse au trésor
a été conçue par
l'AFC de Château-Thierry
afc.chateauthierry@gmail.com

www.afc-france.org

CHASSE
AU TRESOR

PersonnagesFabuleux
de Château-Thierry

Parcourez la ville à la recherche des
traces de ces personnages fabuleux
et découvrez la clé du trésor.

