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2 - Le blason de cette commune ligérienne s’inspire de son patrimoine et de son histoire.  

Pour poursuivre cette aventure touristique vous devrez retrouver quelles sont les références des détails cités ci-après.  
 

- La croix d’argent sur fond azur :  
 

…………………………………………………………………………………. 
 

- La rose héraldique et les crosses d’abbé :  
 

………………………………………………………………………………… 

 

3 - Dominant la Loire par sa silhouette élancée, ce curieux édifice gardé durant l’été par de nouveaux ouvriers un brin têtus, 

a été le vecteur de l’accroissement du nombre de maisons dites solognotes.  

Quelle était la fonction de ce bâtiment au milieu du 19ème siècle ? …………………………………………………………………… 

C’EST PARTI !!! 
Dirigez vous par la    vers ce petit village des bords de Loire jadis propriété de l’Abbaye de 

Fleury à Saint Benoit sur Loire, à une enjambée de Loire 
 

G _ _ _ _ _ 

 
1 - Empruntez le chemin de la Loire pour vous rendre dans le hameau de Bouteille ;  

Le méandre de Guilly, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO est indiqué par l’implantation de la Croix Tibi 

provenant du département voisin du Cher 

Mais pourquoi se trouve-t-elle aujourd’hui à cet endroit bien précis ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 



4 - Que vous soyez à la recherche de baguettes, de biscuits ou de tourtes, plusieurs issues s’offrent à vous. Mais méfiez-vous du hérisson caché 

sous la brouette située derrière la meule.  

Ce petit jeu ne vous apportera sans doute pas la réponse alors fiez-vous à votre bonne étoile ou à mes quatre bras.  

Qui suis-je ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Le cheval, figurant sur mon blason, est une des rares pièces en bronze de mon trésor découvert en 1861 ; Rendez-vous est pris dans ce 

petit village.   
 

 

1 - Quel est le prénom de ce beau cheval, symbole du Dieu Mars, visible au musée archéologique d’Orléans? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

2 - Pour honorer la mémoire de cette belle période de l’histoire du village, il vous sera demandé, pour cette question, de retrouver son nom gallo 

romain.  

Comment se nommait ce village à l’époque où la France était Gaule ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

3 - Le 30 Avril 1944, un avion B-17 américain est abattu par l’aviation allemande sur les terres du hameau de la Vacherie - Le Luet.  Le 

lieutenant a pu échapper au désastre en sautant en parachute pour atterrir au même endroit ; Hébergé par les habitants puis pris en charge par les 

réseaux de Résistance, il regagnera Paris, puis l’Angleterre.  De qui s’agit-il ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 
 

 

 

N _ _ _ _  E _  S _ _ _ _ _ _ 



4 - En découvrant l’église du village, vous serez surpris par l’architecture typiquement solognote.  

Son porche ou avant-corps accolé à l’église prend son nom du patois  « Caqueter ».  

Il ne vous reste qu’à trouver ce terme qualifiant la plupart des églises du Sud de la Loire ! 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Quittez maintenant les bords de Loire en direction de la  D55 pour accéder à l’orée de Sologne. 

De son nom celte Viglanum, ce charmant petit village entouré de vastes plaines boisées vous attend !!! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - En 1658, quel célèbre seigneur va conduire le village à s’insurger contre la nouvelle monnaie, le liard, venant en remplacement de 

celle utilisée en la dévaluant très fortement ?  

Son château toujours sur les terres viglainoises porte encore son nom.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1 - Vous découvrez le blason de ce petit village 

solognot.  

Les trois merlettes et le lion font référence à deux 

familles seigneuriales.  

Lesquelles ? 
 

V _ _ _ _ _ _ 

 

Les merlettes : ………………………………………………………………………… 
 

 

Le lion : ………………………………………………………………………… 
 



3 - Petite et ronde, je ne mesure que 60 centimètres pour 62 centimètres de tour de taille. Il est toujours indélicat de parler poids avec la gente 

féminine, mais, pour vous mettre dans la confidence, je dépasse le quintal.  

Mon « corps » est légèrement fendu, mais rien d’anormal quand on est la doyenne du Loiret.  

Autrefois actrice majeure du rythme de la vie quotidienne, je me repose aujourd’hui en mairie.  

Qui suis-je et quel est mon nom ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul village du territoire Sud n’ayant pas encore son blason validé par le service héraldique, les couleurs de son logo sont le reflet de la 

vision que vous aurez en vous y rendant. Probablement issu du latin médiéval « Venna », son nom signifierait, si l’on remonte aux origines 

gauloises, « réserve de poissons ». 

 

 
4 - Autre curiosité du village, la mosaïque de St Hubert en émaux de Briare 

présente sur le mur entre la bibliothèque et le restaurant scolaire.  

 

Combien de tesselles composent la couronne de St Hubert ?   
 

Votre réponse :     

V _ _ _ _ _  S _ _  C _ _ _ _ _ 



1 - Vous serez étonnés par les deux emblèmes du patrimoine architectural local ; vous retrouverez ces spécificités sur toutes les maisons ayant 

traversé les siècles. 

Quels matériaux naturels et locaux utilisaient les paysans solognots pour la construction de leur logement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Les maisons du village ont souvent conservé, sur leurs façades extérieures, les anneaux qui permettaient d’atteler les chevaux à l’époque où 

l’automobile n’était pas reine. Il en est de même pour le mur du cimetière.  

Mais pour quelle raison ces anneaux d’attelage sont-ils si présents sur ce mur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 - La couleur vert tendre est également le reflet de ce joli village solognot grâce à son bois et sa promenade autour des étangs communaux, son 

aire de pique-nique, le Bois Boulette et son parcours botanique, sans oublier les nombreux parcours de randonnée offerts aux promeneurs d’un jour 

et/ou de toujours !  

Vous pourrez également découvrir Le fameux parcours du GR3 qui emprunte le superbe Chemin des Sables situé sur cette municipalité ; parcours 

qui relie deux châteaux, l’un situé dans le Loiret, l’autre dans le département du Loir et Cher.  

Quels sont ces deux châteaux qui font le bonheur des chasseurs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 - Au soir du 22 Décembre 1429, une célèbre héroïne de 

l’Histoire de France, surprise par la nuit tombante, fait une 

halte à Vasnes en Soulogne,  

« petite paroisse peuplée de quelques vilains ».  

L’histoire raconte que le Seigneur de Vasnes lui proposa 

gîte et couverts pour lui faire honneur mais que cette 

dernière refusa préférant le foin d’une masure.  

Vous trouverez cette maison ancienne, qui a su traverser 

les siècles,  à l’angle de la Rue du Jeu de Paume et de la 

Rue de la Croix Sainte Madeleine.  

 
 

………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 
 



 
Eternelle 9ème dans cet abécédaire, je me retrouve 3ème lorsque je suis vocalique. 

La résolution de cette énigme vous donnera l’indication majeure pour vous rendre jusqu’à moi ! 
  

     

   1 - Vous ferez un arrêt devant l’église solognote. 

      Avant de rendre grâce à Notre Dame de l’Assomption,  

      cette église était dédiée à un autre saint.  

…………………………. 

2 - Le monument rendant hommage aux Morts pour la France situé au sein du cimetière possède une particularité.  

En quelle matière rocheuse naturelle  a-t-il été réalisé ? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

3 - Très discret, je traverse néanmoins ce charmant petit village avant de rejoindre mon ami Le Beuvron à quelques encablures. 

Si vous êtes curieux, vous pourrez me découvrir entre Baudran et Les Mousseaux.  

Qui suis-je ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 - Absent en automne et en hiver, je fais mon apparition à la fin du printemps pour venir vous irriter durant tout l’été.  

Vous retrouverez peut-être  quelques spécimens vers « Les Prés Bas » ; si j’en suis absent, mon nom solognot est porté par le bulletin municipal 

de la commune.  

Votre mission est donc de trouver mon nom en patois et en langue bien française !!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

5 - La borne des quatre paroisses située sur un parcours de randonnée marque l’intersection entre 4 communes.  

Quelles sont ces 4 municipalités ?  1 ___________________  3 ___________________ 

2 ___________________  4 ___________________ 

I _ _ _ _ 

Lequel ? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous rendre jusqu’à moi, vous aurez pour seule indication que je suis le dernier village du territoire avant d’entrer en terres 

chériennes ou berrichonnes. 
 

 1 - Avant de prendre mon nom actuel en 1789, je me suis vu appeler  

Sourdon, Sourcedon… 
 

Retrouvez parmi ces trois propositions la dénomination qui  

m’a également été attribuée. 
   

      Sainte Manon des Sources  

       Sainte Marie des Rûs  

        Sainte Marguerite des Fontaines  

 

 

2 - Faites une halte en l’église construite en plein cœur du village et classée monument historique depuis 1931.  

Gardienne du temps qui passe, une date lui a été attribuée. Laquelle ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

6 - Il est un endroit incontournable où « cuissons » rime avec « créations » ; poussez 

la porte pour découvrir ce superbe atelier où Isabelle, la maîtresse des lieux se fera 

un plaisir de vous dévoiler  toutes ses merveilles ! 

Quel est le nom de cet atelier si singulier ?  
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

C _ _ _ _ _  D _  L _ _ _ _ _ 



 

3 - Entrez maintenant en son chœur. Vous découvrirez une sublime peinture à l’huile du XVIème siècle représentant le mariage mystique de Sainte 

Catherine.  

A quel peintre italien ce tableau fut-il attribué ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 - Jean Baptiste, fils d’un célèbre scientifique français, pionnier de la microbiologie, a épousé le 14 Octobre 1874 Jeanne Boutroux, en cette même 

église.  

Qui était ce père à qui l’on doit un célèbre vaccin ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 - Sorti du sol en 1864, l’étang du Puits nommé aussi le saphir solognot a été animé par une légende au début du XXème siècle, disant qu’un vieux 

brochet géant coiffé d’une talle de saule hantait cette barrière entre Loiret et Cher.  

Mais quel est le prénom de ce gros poisson ?  

N_____________________  
 

6 - Une ferme de ce village a connu une triste destinée durant la Seconde Guerre Mondiale en  

accueillant des juifs internés à Beaune la Rolande, en attente de leur déportation.  

 

Quel est le nom de cette ferme chargée d’histoire ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Située entre 3 superbes vallées solognotes, la Beuvrière, La Sange et la Turlurette et de nombreux étangs, cette petite bourgade est l’un 

des plus petits villages du Val de Sully. Partez à sa découverte en empruntant les jolies petites routes boisées.  

 

1 - A l’origine lieu d’un pèlerinage très fréquenté et rattaché au prieuré de Saint Gondon, ce village est né grâce à une délégation chassée de  

Saint Florent le Vieil dans le Maine et Loire. 

A qui doit-on la création de ce charmant bourg ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2 - Exceptionnel ! Deux saints patrons se partagent la protection de ce village ; l’un contre les noyades, le second contre les épidémies.  

Qui sont-ils ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 - A la fois vénéré, impérial ou noble, il peut aussi être scintillant et argenté. En ces terres, il est doré. 

De qui s’agit-il ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 - Juchée sur le point culminant de la commune à 160 mètres, mon paysage offre un panorama époustouflant entre paysages ligérien et solognot.  

Qui suis-je ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

S _ _ _ _  F _ _ _ _ _ _  L _  J _ _ _ _ 



5 - Depuis une vingtaine d’années, ce charmant petit village est amputé de sa particule… Difficile de l’imaginer quand les villageois eux-mêmes 

célébraient la Saint Cadet…  

Cependant, vous retrouverez trace de ce passé que les habitants n’ont pas oublié à l’une des entrées du village… En remontant la rue à droite de 

l’église, direction le cimetière. 

Afin de garder ce précieux souvenir, il vous sera demandé de photographier cette étrangeté qui fait toute la fierté des gentilés.  

 

6 - En faisant face à cette trace du passé, empruntez le parcours situé sur votre gauche et qui permet de redescendre en direction de la Rue des 

Affilards.  

Vous serez surpris par un enlacement particulier ! 

De quel enlacement s’agit-il ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

 

 

Rendez-vous maintenant en terres lugduniennes ! 

 

1 - Située à égale distance par la route de la source et de l’embouchure de la Loire, vous aurez pour première mission de  

retrouver la fameuse borne indiquant cette situation.  

 

 

Quel est le kilométrage affiché sur cette borne de la                  ?  
 

Votre réponse :      

 

L _ _ _  E _  S _ _ _ _ _ _ 



2 - En 1850, Monsieur Baucheron de Boissoudy, maire très investi pour son village fit construire la maison de l’Ecole. Ses aïeux reposant dans 

l’ancien cimetière situé alors autour de l’église, il les fit transférer dans le cimetière actuel contre un entretien à perpétuité des sépultures en guise 

de remerciements.  

Quel était le prénom de ce maire? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - En Mai, une célèbre fête de village anime les rues et offre, à qui veut les goûter, de délicieux beignets !!! 

Pour peut-être un jour pouvoir les déguster, il vous est demandé de retrouver le nom de cet arbre épineux présent en grand nombre sur 

le territoire.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 - Beau château situé sur les bords de Loire, le château de la Ronce a été le témoin du séjour d’un célèbre écrivain français 

proposant en son siècle de belles pièces théâtrales au château de Sully.  

De qui s’agit-il ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 - La nuit de Noël, je quitte mon emplacement pour aller m’abreuver en Loire. Gare aux curieux qui voudraient dérober une partie de mon trésor 

situé sous mon emplacement !!! Je sais revenir dans la plus grande discrétion emprisonnant ainsi les voleurs d’une nuit. Qui suis-je ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 - L’église solognote de cette municipalité comporte une spécificité autre que celles que 

connaissent bon nombre d’églises du territoire. Cette spécificité fait d’elle l’unique église 

à n’en avoir qu’une.  
 

De quoi s’agit-il ?   
 

……………………………………………………………………………………… 
 



 

Sans particule au nord de la Loire, je deviens Le Jaillard au Sud.  

 Cet avant dernier village du rallye vous attend pour de nouvelles 

découvertes ! 
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S _ _ _ _    A _ _ _ _ _  L _  J _ _ _ _ _ _ 

_ 

2 - Ce village devient Commune en 1789 ; Cependant, pendant 

toute la période révolutionnaire, son nom officiel n’était pas celui 

que nous lui connaissons aujourd’hui.  
 

Quel est son nom révolutionnaire ?  
 

…………………………………………………………… 

 

 

3 - Fort de bois de chênes, briques et ardoises, alimenté par les conversations, je fus 

un célèbre lieu de retrouvailles pour les « affutiaux », les « biaudes », les 

« chamberlouttes » et les « essiots ».  

 

Qui suis-je ?  

……………………………………………………………………………………… 

 

1 - Terres de cultures durant plusieurs siècles, il vous est 

demandé de retrouver les mots dissimulés dans cette grille afin 

de découvrir les 12 produits cultivés dans ce village.  
 



4 - L’église, en 1908, s’est vue amputée de son narthex où s’abritaient les paroissiens après les offices pour bavarder.  

Qu’est devenu le bois de cet auvent ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 - Partez à la découverte du célèbre poisson Roi !!!  

Pour découvrir ce cadre idyllique niché dans la fraîcheur des sous-bois, il vous faudra suivre le doux bruit de la Sange qui coule en ces terres en 

direction de l’ancien Moulin de Villette.  

Quel poisson est mis à l’honneur dans ce palais pour les palais des gourmands et des gourmets ? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous dans le joli pays des échelles bleues pour la fin de votre voyage touristique au sud de la Loire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 - En arrivant dans ce dernier village, 

vous serez surpris par le nombre important d’échelles bleues 

qui ornent les maisons en briquettes du bourg.  

Pour la petite histoire, ces échelles peintes en bleu par les charrons, 

tout comme les carrioles d’attelage, permettaient l’accès aux 

greniers des maisons où étaient entreposés bois de chauffage et 

fourrage.  
 

Pour quelles raisons ces échelles sont toutes peintes en bleu ?  

Ce que disent les habitants :  
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

Ce que dit la légende :  
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 
 



2 - Quel était le service public jadis associé à la Mairie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 - Le village s’est transformé au fils des siècles mais a néanmoins gardé quelques empreintes de  

  son héritage.  

Le gîte communal actuel situé près de l’église était occupé au siècle dernier par une administration.  

       Laquelle ?  

                      

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 - Retrouvez la plaque de cocher du village et chassez l’intrus qui s’est glissé parmi les villages de la Communauté de Communes du Val de 

Sully. 
 

Quel est le nom de ce village étranger à notre territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 - La borne de la méridienne verte représentée par un médaillon métallique situé sur la grosse pierre découverte lors des travaux en 2000 est 

source d’indications.  
 

Quelle est l’altitude relevée à cet endroit précis du village ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
  

Votre périple solognot est terminé ! 

Retournez à l’Office de Tourisme de Sully sur Loire pour faire valider vos réponses ! 
 



 


