
Découverte Touristique de 
 Pierrefitte sur Sauldre 

 
Embarquement immédiat pour la découverte de notre charmant 
village! 
 
À travers ce questionnaire vous parcourrez les rues de Pierrefitte sur 
Sauldre et aurez un aperçu de son histoire. 
Répondez au maximum aux questions, cela vous sera utile pour 
l'énigme finale...  
 
Pour vous aider dans vos recherches, n'hésitez pas à consulter  
le livret joint, 
il vous sera d'un grand secours …..... 
  
Le compte à rebours est lancé : 5, 4, 3, 2, 1... Bonne promenade!  

Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette promenade dans 
notre village au milieu des fleurs. 
Nous vous avions parlé d'une énigme finale, la voici : Retrouvez la 
forme latine de Pierrefitte (pierre fichée) 
Mettez dans le bon ordre les premières lettres des réponses aux 
questions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

.  .  T .  .       .  .  .  .  .  

*Le terme d’hydropisie était anciennement employé pour désigner tout 
épanchement de sérosité dans une cavité naturelle du corps ou entre les éléments du 
tissu conjonctif. Il pouvait donc être synonyme d‘ « œdème ». La plupart du temps, 
l'hydropisie en tant que maladie désignait la cause principale d'œdèmes généralisés, 
à savoir l’insuffisance cardiaque congestive. 
Aujourd'hui, le terme s'applique surtout aux poissons d'aquariums ainsi qu'aux 
escargots. 
(source : Wikipédia) 

Question 11 :  
Arrivés au bout de la rue, partez sur votre droite à la recherche d'un 
édifice (celui du départ en miniature) construit sur la base d'une 
histoire de bœufs dont l'un engraissait juste en léchant une pierre ….. 
Miracle?  Légende ? Il existe une autre version de son origine plus 
vraisemblable mais moins drôle!!! 
Quel est ce bâtiment? 
…................................................................................................................... 
  
Combien comptez-vous de briques noires  sur les croix de la façade ? 
…....................................................................................................................... 

Question 1 :  
Rendez-vous à l'édifice au 
cœur du bourg : vous 
trouverez dans une des 
chapelles latérales une 
œuvre : La Vierge à 
l'enfant.  
Est-ce un tableau ou une 
statue? 
  
Qui en a fait don à 
Pierrefitte ? 
…...................................................
...................................................... 

Question 2 :  
En sortant, n'oubliez pas de saluer la Pucelle qui délivra Orléans des 
anglais. Le fourreau de son épée forme une lettre, laquelle? :  
 
…....................................... 
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Question 3 :  
Trouvez ce lieu républicain dont la devise est Liberté, Égalité, 
Fraternité. En y allant, vous passerez devant La Vieille Poste;  
dans quelle rue êtes-vous? : 
…............................................................................................................................................ 
  
Empruntez la ruelle qui fait face à ce bâtiment. Non loin de là à votre 
droite, un bâtiment fraîchement restauré est destiné à l'enfance. 
Qu'était- il avant sa rénovation? 
…............................................................................................................................................ 
(la réponse se trouve sur un panneau indicateur tout près de vous à la 
sortie de la ruelle) 
  
Après avoir traversé le boulodrome vous arrivez sur ce que l'on 
nommerait maintenant la place du Marché, une rue toute proche peut 
vous faire penser à une chanson enfantine (où il est question de 
dormir et de cloches : Ding,  Ding, Dong...), suivez-la jusqu'au bout : 
Rue de Salbris 
 
Question 4 :  
Cherchez vers la gauche la statue de celui dont vous venez de suivre la 
rue . Où l'avez-vous trouvée? (numéro dans la rue) ….................................... 
  
Question 5 :  
Revenez maintenant vers l'église. Au numéro 16 de cette rue : une 
maison, en apparence semblable aux autres, recèle une (ou plusieurs ) 
particularité, laquelle? (détaillez ce que vous voyez: formes, nombre, 
matière ou autres...) : 
…...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
Cette maison a été construite en 1866 par 2 frères Compagnons du 
Voyage (représentés par la botte d'asperge au-dessus d'une fenêtre) 
au retour de leur périple – il y avait à l'époque 2 logements. 
  
  

Question 6 :  
Prenez la direction de Chaon. 
  
Il arrive que croyance et thérapie s'entremêlent : « Un peu de cette eau 
et, hop, l'hydropisie* s'en va! » A qui pourrait-on attribuer ce slogan ? 
…........................................................................................................................................... 
 
Question 7 :  
Continuez votre route jusqu'à un ensemble de petites maisons 
identiques. Elles proviennent d'un legs fait à la commune. Qui est ce 
donateur? (cet espace porte son nom) : 
….................................................................................................................... 
Pouvez-vous les compter (attention de ne pas en oublier) : …..................... 
et les nommer (elles ont toutes un nom différent) :……………………………... 
….............................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................. 
 
Question 8 :  
Ce personnage a été maire de Pierrefitte et institué un hommage à une 
jeune fille vertueuse du village. Elle était nommée par le Conseil 
Municipal et honorée lors des festivités du 14 Juillet. Quel nom 
donnait-on à cette heureuse élue? : …..................................................................... 
 
Pour le retour, vous allez passer sous une arche végétale. Cela peut 
vous aider à trouver la réponse précédente : une plante sous laquelle 
vous venez de passer -mise au féminin- attention aux épines... 
  
Pierrefitte fut autrefois entouré d'une enceinte de protection; 
 
Question 9 :  
Après le terrain de jeu des feux follets, vous allez suivre les traces de 
cette enceinte en prenant la rue dont le nom est explicite! De quoi était 
composée l'enceinte à cet endroit ? …..................................................................... 
  
Question 10 :  
Tiens, au passage, savez-vous comment on appelle une sépulture 
surmontée d'un tumulus (tas de terre) ? 
…............................................................................................................................................. 


