Nom …………………………………………………………………………………….… Classe de 5eD

Rallye patrimoine à travers Blois

Consignes de sécurité
 Circulez obligatoirement par équipe (jamais seul ni à 2)
 Déplacez-vous dans le calme (sans courir ni crier)
 Respectez le Code de la Route !

Consignes de travail

1.



Tracez sur le plan, au fur et à mesure, l’itinéraire suivi.



Pour certains lieux, répartissez-vous le travail.



Répondez au dos de ces pages, en précisant les N° de questions.

Place du château

Maison de la Magie

a)

Statue de ROBERT-HOUDIN : en quel siècle a-t-il vécu ?

b)

Quels métiers a-t-il exercé ? Lequel l’a rendu célèbre ?

c)

Sur la façade et la toiture, quels sont les matériaux utilisés ?

Empruntez les grands escaliers à droite de la Maison de la Magie

2.
a)

Grands Degrés du château
A mi-hauteur de l'escalier, entrez dans le petit square et retrouvez la citation d'un
quatrain écrit par Ronsard (sonnet étudié en classe). Recopiez-le.

b)

En bas des marches, à gauche, vous trouverez les vestiges d’un monument. Quel
était son nom ? A quelle époque fut-il bâti ? Quel nom donne t-on au décor toujours
visible ?

Prenez la rue St Martin, puis la rue du Commerce à gauche, puis le petit
passage à droite, entre le magasin de montres et le Comptoir des Cotonniers

3.
a)

Rue Rebroussepend
Décrivez cette rue médiévale. Quelle est son originalité ?

Prenez à gauche la rue Basse, puis à gauche la rue Pardessus

4.
a)

Rue Pardessus
1 rue Pardessus : Dessinez la porte. Citez quelques détails décoratifs.

Rejoignez la Rue des 3 Clefs

5.

Rue des 3 clés

a)

D’où vient, d’après vous, le nom de cette rue ?

b)

Réalisez un croquis d’une maison ancienne de cette rue.

c)

Quels sont les matériaux de construction de ces maisons anciennes ?

d)

Quel danger représentaient ces maisons ?

Rendez-vous aux 3 Clefs

6.

Au croisement avec la Rue Denis Papin : décrivez la perspective à gauche et à
droite.

Traversez, AVEC PRECAUTION, la Rue Denis Papin pour aller en face, montez les
escaliers et prenez à droite la Rue des Juifs, jusqu’à la Place Ave Maria

7.
a)

Place Ave Maria
En regardant vers la Loire, de quel côté trouve t-on les bâtiments les plus anciens ?
Et les bâtiments reconstruits après 1945 ?

Prenez la Rue du Puits-Châtel

8.
a)

Rue du puits-Châtel

Hôtel Sardini

De nombreux films historiques sont tournés
dans cette rue chaque année, pourquoi ?

b)

Au N°7 Hôtel Sardini : quels sont les
matériaux de construction ?

c)

Quel type de famille vivait là ?

d)

Donnez une définition pour hôtel particulier.

e)

Complétez le croquis, en indiquant les N°
correspondants :  le porc-épic de Louis ……
 la tour d’escaliers  les piliers  la cour
 la galerie

Prenez la Rue des Petits degrés St Louis qui montent vers la cathédrale

9.

Place Saint Louis

a)

De quand date la 1ère construction de la cathédrale ? Quand fut-elle modifiée ?

b)

Décrivez le décor sculpté, de bas en haut de la façade.

Rendez-vous dans la cour de l’Hôtel de ville

10.

Cour de l’Hôtel de ville

a)

Observez sa façade : qu’est-ce qui accentue le caractère imposant du bâtiment ?

b)

Que voit-on sur le mur face à l’Hôtel de ville ?

Rejoignez les jardins de l’évêché

11.
a)

Jardins de l’évêché
Que représente la statue équestre ? Par qui a-t-elle été offerte ? Fais la liste des
éléments de son armure.

b)

Vue de la statue : observez le panorama. Décrivez ce que vous voyez, d’Est en
Ouest (gauche à droite), au 1er plan et à l’arrière plan.

Revenez sur vos pas, Place St Louis et placez-vous devant la Maison des Acrobates

12.
a)

Maison des Acrobates
Pourquoi ce surnom ? Pourquoi est-ce une « maison » et non pas un « hôtel
particulier » ?

b)

Décrivez un ou deux personnages représentés. Dessinez en un.

Prenez la Rue du Palais pour rejoindre l’Hôtel d’Alluye, Rue St Honoré

13.

Hôtel d’Alluye

a)

A quelle façade du château ressemble ce bâtiment ?

b)

Quand a-t-il été construit ? Pour qui ? Quelle était sa fonction auprès du roi ?

c)

Quels sont les matériaux utilisés ? Que trouve t-on comme éléments décoratifs audessus des portes et fenêtres ?

→ Consultez attentivement le plan pour rejoindre la Place Louis XII
14.

Fontaine Place Louis XII(sur la place, sous les arbres)

a)

De quel siècle date cette fontaine ?

b)

Repérez au-dessus le blason de la ville : quels éléments reconnaissez-vous ?

Sur le plan, entourez tous les noms de lieux (rue, place…) qui évoquent un personnage
historique.

