
Ouvre l’œil, 
réponds aux questions,  

et découvre le véritable trésor 

de Chessy… 
Bonne Chance ! 



1) Près de la mairie, arrête-toi devant la Poste et lève les yeux. Vois-

tu cet ancien panneau ?  

Quel est le mot manquant ? _________________________ 

 

Il date de l’époque où l’on se dé-

plaçait en voiture … 

à cheval ! 

Maintenant, retourne-toi !  

Combien y a-t-il de chevaux sur le mur peint ? _________ 

Et quel est l’animal qui les surveille du haut du portail ? 

   



2) Entre dans le village et va jusque devant  l’église. 

Cette église a une sorte de préau pour abriter l’entrée. Ouvre l’œil, 
regarde bien le panneau et trouve quel nom cela porte… 

C’est un porche            

3) Remonte la rue de la cure et lève la tête et arrête-toi quand tu 

vois cela : 

Autrefois on accrochait une barre aux pierres qui dépassent du mur 
et on étendait du chanvre (une plante) pour la faire sécher. Le 
chanvre servait à fabriquer des tissus. 

Sais-tu comment s’appellent ces pierres ? 

 

 

 

Indice : elles portent le nom d’oiseaux tout noirs ! 

Poursuis ton chemin en prenant à droite la rue traversière puis monte 
par le petit passage à ta gauche... 

        



4) Tu te trouves devant un petit lavoir. Il y a beaucoup de points 
d’eau et de fontaines dans le village car 2 sources coulent sous nos 
pieds et autrefois, c’était bien pratique car il n’y avait pas l’eau cou-
rante dans les maisons ! 

Petite devinette pour savoir à quoi servait le 
très grand bâtiment juste à côté… 

On y fabriquait de la farine et les hommes qui 
y travaillaient s’appelaient des meuniers… 

C’était un  

 

Longe le mur de ce grand bâtiment et regarde 
le bien ! Retrouve ce détail :  

      

C’est par ce trou que l’on jetait les eaux 
sales de la maison... 

… directement dans la rue ! 



5) Prends le temps de t’asseoir quelques instants dans l’escalier et… 
chut ! Tu entends ? Il y a vraiment de l’eau qui coule sous nos pieds ! 

Tu peux voir la source couler sous la grille au pied de l’escalier. 

6) Te voilà maintenant devant l’imposant château de Chessy ! C’est un 
château qui date du Moyen-Âge et qui servait à se protéger. 

Approche-toi de l’entrée et compte le nombre de meurtrière que tu 
vois sur cette façade : 

 

Maintenant observe bien l’immense portail d’entrée : 

pour le rendre plus solide et pour qu’il puisse résister à d’’éventuelles 
attaques, de gros clous ont été plantés sur toute sa surface. 

 

    

Reviens sur tes pas et descends la montée du château. 



7) Tu vois cette maison avec sa tour à 7 côtés ? C’est une des plus 
vieilles de Chessy.  

 

Observe bien les panneaux et trouve comment on l’appelle : 

la maison du  

Dans la petite ruelle juste à côté, retrouve cette cheminée. 

          

C’est celle d’un ancien four, où les habitants 
pouvaient venir faire cuire leur pain, car il 
n’y en avait pas dans toute les maisons. 

Emprunte maintenant la rue d’en haut jusqu’à trouver un passage qui 
descend sur ta droite, avec une fontaine juste en dessous... 



8) Tu te trouves devant la fontaine à 2 becs.  

 

 

 

 

 

Lève les yeux, quelqu’un la surveille… 

Comment s’appelle ce saint ?  

         

9) Fais un détour sur la place centrale mais sois attentif, car tu dois 
retrouver cette ancienne enseigne : 

Observe ce qui est sculpté pour com-
prendre à quel commerce  cela corres-
pondait. 

On peut voir des couteaux au centre, 2 
animaux autour, peut-être des moutons… 

Alors ? 

Cette enseigne sculptée indiquait une : 
 

 

Indice : il y en a toujours une, mais maintenant, elle est de l’autre cô-
té de la place... 

         



10) Rends-toi rue des Terrets, et prends la direction de la mairie sur 
ta droite. Sois attentif car tu dois retrouver cette drôle de paires 
de chaussures d’autrefois très solides mais pas confortables  ! 

11) Toujours dans la rue des Terrets, essaie de trouver cette fon-
taine : cherche des indices pour trouver le nom qu’on lui donne… 

C’est la fontaine de la petite  

Maintenant, tu peux entrer dans le grand lavoir 
de Chessy ! 

Sais-tu comment on les appelle ? 

des 

 

Indice : elles portent le même nom que les 
pieds des chevaux !   

      

A quel numéro de cette rue les as-tu trouvés ? _______ 

      



12) Le lavoir : c’est dans ce lieu que l’on venait pour laver le linge 
avant l’invention de la machine à laver. 

Les cheminées servaient à chauffer de l’eau, combien y’en a-t-il  ? 
_______ 

Regarde sur la vielle photo : qui s’occupaient de venir au lavoir, les 
hommes ou les femmes ? 

Tu peux ensuite aller faire un tour dans le petit jardin derrière le la-
voir où l’on pouvait étendre le linge.  

14) Encore une fontaine ! celle-ci se trouve à l’autre 
bout de la rue des Terrets. Tu la vois ? 

Quel dessin peut-on voir à cet endroit précis ? 

  

C’est une  

      

13) En ressortant du lavoir, emprunte le chemin des 
dames pour rejoindre la rue des marais, longe –la puis 
reviens rue des Terrets en trouvant ce petit pas-
sage... 



15) Et maintenant direction la Madone, tout en haut du village, pour 
prendre de la hauteur et profiter de la vue ! 

En chemin, arrête-toi à l’intersection avec un panneau indiquant la 
Madone sur la gauche. Quelle lettre forment les sentiers qui se croi-
sent ?  

 

16) Te voilà arrivé à la Madone!  

Il ne te reste plus qu’à faire une pause et profiter de la vue. Vois-tu 
l’autre château de Chessy de l’autre côté de la rivière ? C’est le châ-
teau de Courbeville. 

Et la gare ? 

Juste derrière la gare, il y a l’école publique. 

D’ailleurs combien de triangles blancs vois-tu sur le toit de l’école ? 

 

 

Poursuis sur le sentier pour redescendre de l’autre côté du village. 

 

   

17) As-tu repéré ce petit abri creusé dans la roche ?  
 

Il servait aux « carriers », les ou-
vriers des carrières de pierres do-
rées qui se trouvaient sur cette 
colline de Chessy. 

D’ailleurs, il est temps de rejoindre 
la montée des carrières mais il faut 
la descendre ! 



En bas, tourne à gauche pour retourner dans le village 

18) Au Moyen-Âge, c’est par cette porte, creusée dans la muraille 
que l’on entrait dans la ville fortifiée de Chessy. 

Quel nom porte-t-elle ? Ouvre l’œil, des indices sont à disposition... 

C’est la porte de  

 

 

Profite de passer sous cette porte pour te rendre compte de l’épais-
seur de la muraille ! 
 

Maintenant il ne te reste plus qu’à redescendre la rue de la cure pour 
retourner à ton point de départ en passant devant l’église, puis la 
mairie. 

           



 

 Tu as désormais tous les indices nécessaires ! 

En parcourant les pages de ton livret, recopie les lettres qui se 
trouvent dans des cases de couleurs et découvre le véritable 
trésor de Chessy : 

Pour en savoir plus sur ce trésor unique au monde, n’hésite pas à 
compléter ta découverte du patrimoine de Chessy en allant faire 
un tour du côté des mines… un sentier de découverte t’y attend ! 
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