
LIVRET JEUX  I  ENFANTS

TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R
OFFICE DE TOURISME

Ce livret jeu appartient à :

à la découverte de la ville 
de MEUNG-SUR-LOIRE

Suivez Jean
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VOICI UN PLAN DE LA VILLE 
POUR T’AIDER À T’ORIENTER !
Au fur et à mesure de la visite, 
trace le trajet sur le plan ! 

> Essaie de trouver l’Office de Tourisme et entoure-le !
Voici l’adresse :  1 rue Emmanuel Troulet     

45130 MEUNG-SUR-LOIRE
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      Plan de Meung-sur-Loire



Sais-tu pourquoi on  
m’appelle Jean ? J’ai le nom 

d’un poète très connu qui  
est né à Meung-sur-Loire : 

Jehan de Meung 
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Oyez oyez 
jeunes gens, 

c’est moi 
Jean. 

L’âne de 
Meung ! 

Bienvenue 
dans ma ville, 

je serais 
votre guide ! 

Voici quelques informations sur la ville de Meung-sur-Loire  

Meung se situe dans la région Centre-Val-de-Loire, il y a environ  6 500  habitants soit 

l’équivalent du Zénith d’Orléans. On les nomme les Magdunois. La ville est traversée par 

la Loire, qui est le plus long fleuve de France mesurant  1 012 km  ! 
Meung se prononce « main », facile non ? 

Savez-vous pourquoi l’âne est l’animal totem de la ville de Meung ? 
Lors de la guerre de 100 ans, Orléans était assiégée par les Anglais, et la ville criait 
famine. Pour les aider les habitants de Meung sur Loire ont envoyé de la nourriture 
chargée sur des ânes. Quand les Orléanais les ont vu arriver, ils ont crié « Voilà les 
ânes de Meung ». Comme les habitants de Meung ne sont pas si bêtes, ils ont ajouté :  
« À Meung il passe beaucoup d’ânes mais aucun ne s’arrête ».
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LES HALLES 

LA FONTAINE SAINT-LIPHARD
Pour commencer ton parcours, cherche une fontaine.  

Elle est spéciale, tu verras. Elle n’est pas comme celle que  
tu imagines, car la légende dit qu’elle a abrité un monstre.  

En longeant la rivière, la fontaine et sa légende tu trouveras. 

Aujourd’hui, les halles sont le lieu du marché du dimanche  
matin mais aussi de nombreuses manifestations de la ville.  
Il s’agit donc d’un véritable lieu de vie et de regroupement 

des jeunes le soir.

Avant, la ville était un grand marécage et la fontaine a été  
le repaire d’un monstre. C’est Saint-Liphard qui le tua, mais  
à quoi ressemblait le monstre ? Il parait que c’était un 
énorme serpent !
Quelle maladie l’eau de la fontaine pouvait guérir ? 

Cherche une fontaine sous la halle : quel animal est représenté ?

 Un serpent         Un lion          Un âne         Un chat
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LE CHÂTEAU 
Viens découvrir un des plus grands et des plus vastes  

châteaux de la région ! Il se visite des souterrains  
jusqu’aux greniers. 

Dis-moi qui a été enfermé dans le château au 15e siècle puis après avoir  
fait sa connaissance aide-le à s’échapper ! 

 François Villon          Claude François          François 1er

C’est un poète provocateur à la fois artiste et brigand. Il est condamné aux oubliettes, par 
l’évêque d’Orléans et emprisonné au château de Meung. Il est finalement libéré après le 
passage du roi Louis XI dans la ville, le 2 octobre 1461. Il a écrit un vers sur son passage en 
prison en vieux français s’adressant à l’évêque d’Orléans.

[...] l’an soixante et ung, 
Lors que le roy me delivra 
De la dure prison de Mehun 
Et que vie me recouvra, 
Dont suis, tant que mon cueur vivra, 
Tenu vers luy m’usmilier, 
Ce que feray jusques il mourra : 
Bienfait ne se doit oublier.  
Le Testament.
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LA COLLÉGIALE
La Collégiale a trois parties différentes :  

le clocher, la tour carrée et l’église. Tous les jours,  
des bénévoles viennent ouvrir l’église pour les croyants  

et les visiteurs. À l’entrée de la Collégiale se trouve  
une arche sculptée qu’on appelle le tympan.

À l’intérieur, 
retrouve le tombeau 
de Saint-Liphard. 
Chuuuut ne dérange 
pas les prières  
des croyants ! 

Si tu cherches bien, tu trouveras  
aussi la peinture où l’on peut voir  
une représentation du monstre de  
la fontaine et de Saint-Liphard au sein 
de la Collégiale. 

Moi, j’aimerais bien voir 
un vitrail du monstre de 
St-Liphard ! Je trouve 
qu’il ressemble au  
Basilic. Tu sais, celui  
de la chambre des  
secrets dans la saga       
Harry Potter. 

Sais-tu ce qu’est un vitrail ? C’est une grande vitre composée de multiples 
morceaux de verres peints ou colorés. Que représentent-ils ?

 des scènes religieuses    des scènes de science-fiction

 des scènes de la vie de Meung-sur-Loire

S’il te plait, dessine-moi un serpent...
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LA PORTE D’AMONT
La porte d’Amont faisait partie des fortifications  

qui entouraient la ville et qui  servaient à se protéger  
des envahisseurs, surtout les Normands et les Vikings  

qui venaient par la Loire.

On ne voit pas la cloche mais elle est toujours là, prête à alerter en cas 
d’attaque. Avant, il existait 5 portes comme celle-ci.
La porte d’Amont a une horloge un peu spéciale. Observe bien pour  
le trouver son secret. Tic-tac-tic-tac… vas-tu trouver ? 

Un indice : 

Réponse : L’horloge a pour particularité de compter 61 minutes sur le cadran côté ville. Petite 
erreur de l’horloger à une époque où l’on n’était pas à une minute près ! 

= +
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PLACE DU MAUPAS

Depuis 1905, 
 ce buste se dresse 

fièrement, mais  
qui peut bien  

être ce célèbre  
Magdunois ? 

Résous ce jeu pour 
trouver son nom !

1 • Le prénom de la jeune femme qui a sauvé Orléans des Anglais.
2 • Quel est le métier de cet artiste ?
3 • On en raconte avant d’aller se coucher.
4 • Il a écrit le …..  de la Rose. 
5 • L’animal emblématique de Meung-sur-Loire.

                              de Meung (1250-1305) Poète médiéval co-auteur du                de la Rose, 
dont est extrait ce poème :

Quand ta parole est blanche et ta pensée est fauve*
Tu voles en ténèbres comme une souris chauve
Telles prières ne valent pas une feuille de mauve
Car ton cœur doit sortir de ce qui te damne où te sauve 
*Fauve : hypocrite, fausse

1

2

3

4

5
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LE MUSÉE DE LA MONNAYE

Observe bien et réponds  
à cette question : 
Que représentent  

ces statues dans la cour ?

Avant d’être un musée, ce lieu était une école.  
Parmi les élèves il y a eu Gaston Couté ! 
Qui était-il ? 

Né à Beaugency, il a passé son enfance dans le moulin 
de Meung-sur-Loire où travaillait son père. Il est parti 
ensuite à Paris pour faire connaître ses chansons et ses 
poèmes. « À la gare de Meung-sur-Loire son père lui 
donne 100 francs en lui annonçant qu’il n’aura plus rien 

mais que son retour sera toujours bien accueilli... »

Il compose « La chanson du gars qu’a mal tourné » qui finalement n’a pas si mal tourné. 
Il meurt à 31 ans et est enterré à Meung-sur-Loire. Il a sa statue près des bords de Loire. 

          

Va visiter le musée 
avec tes parents : 
tu auras un livret 

jeu et plein d’autres 
choses à découvrir. 

L’matin est joli coumm’ trent’-six sourires,

Le souleil est doux coumm’ les yeux des bêtes...

La vie ouvre aux p’tiots son grand liv’ sans lett’es

Oùsqu’on peut apprend’ sans la pein’ de lire :

Ah ! les pauv’s ch’tiots liv’s que ceuss’ des malettes !

Extrait de L’école (Gaston Couté)
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 LES MOULINS RUE D’INGRES

BORDS DE LOIRE

Sais-tu que l’office de tourisme était un ancien moulin !  
Il y avait presque 30 moulins dans la ville, c’est beaucoup !

À ton avis à quoi servait un moulin ?

	  faire de la farine        

  travailler les tissus        

  tanner les peaux        

  faire de la poudre à canon        

  fabriquer du papier. 

Tous ces moulins fonctionnaient grâce à l’eau des rivières, les Mauves.
Dans ces rivières, tu peux observer de nombreuses bêtes mais qui mange qui ?

Il y a un intrus, à ton avis, qui l’a laissé là ?

Têtard  ¤

Poissons  ¤

Libellule  ¤

¤  Moustique

¤  Sachet plastique

¤  Martin-pêcheur

Réponse : Les moulins ont eu toutes ces fonctions au fil des années !
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RUE D’INGRES

BORDS DE LOIRE

Cherche la Maison du Change  
en longeant la Loire et lit la plaque  
qui est sur le mur. Cette maison  
appartenait à Jean Auguste Dominique 
Ingres, un grand peintre. 

Dirige-toi vers les 
bords de Loire, vois-tu 
le bateau ? C’est un 
bateau traditionnel de 
la Loire qu’on appelait 
une « toue cabanée ». 
Les mariniers vivaient 
dans la cabane quand 
ils transportaient des 
marchandises ou qu’ils 
pêchaient.

Reviens en fin de journée, avec un cahier et des crayons, pour regarder un coucher  
de soleil et le dessiner avec les couleurs qu’aimait tant Ingres.

J’espère  
que tu as aimé  
la visite !
À bientôt !



TER ES 
DU VAL DE LOIRE

R
OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme 
de Meung-sur-Loire

 est fier de te décerner le

Diplôme
du parfait petit
MAGDUNOIS
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