
balades ludiques
pour petits et grands

Couture-sur-Loir
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Offi ce de Tourisme
Couvent des Augustins
3 place Clémenceau
41 800 Montoire-sur-le-Loir
Tél. 02 54 85 23 30
www.vendome-tourisme.fr

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

©
 O

ff
ic

e 
de

 T
ou

ris
m

e



D

1

5

8

3

4

6

2

7

P

P

Sur les traces du poète Pierre de Ronsard
Couture-sur-Loir est une petite commune emblématique 
du poète Pierre de Ronsard avec notamment le Manoir 
de la Possonnière, maison natale du poète où il a passé sa 
jeunesse, ou encore la fontaine Bellerie. L'Isle Verte est sans 
doute le lieu privilégié du poète : il venait s'y promener, rêver 

et lire ses chers poètes grecs et latins. L'église Saint-Gervais-
Saint-Protais, quant à elle, abrite les gisants des parents de 
Ronsard. Les armoiries de Couture-sur-Loir se blasonnent 
ainsi : d'azur aux trois ross d'argent l'un sur l'autre. Ce sont les 
armes de la famille Ronsard. 

Carnet de route
Le circuit complet fait 3,5 km, mais vous 
pouvez faire le choix de rejoindre le 
Manoir de la Possonnière ou l'Isle Verte 
en voiture, et prendre le temps d'une 
visite du Manoir de la Possonnière ou 
profi ter de l'Isle Verte pour pique-niquer 
et y passer un moment de détente.

Le départ se fait du parking en face 
de la mairie. Se rendre au manoir de 
la Possonnière par la petite route. 
Prudence. C'est dans cette demeure que 
le poète Pierre de Ronsard naît en 1524 
et c'est aussi ici que le premier indice se 
trouve... 1 
Revenir vers le parking du Manoir 
et emprunter sur quelques mètres, 
la petite route qui longe le coteau. 
Chercher le deuxième indice puis revenir 

vers le parking. 2 
Reprendre l'itinéraire inverse pour 
rejoindre la mairie et le buste sculpté 
de Ronsard où se trouve le troisième 
indice. 3 
Remonter la rue en face de la mairie 
jusqu'à l'église. C'est à l'intérieur de 
l'église que se cache le quatrième indice. 
4 

En sortant de l'église, prendre à droite 
et s'arrêter à la Grange aux dîmes pour 
répondre à l'indice numéro 5. 5 
En poursuivant la route, vous arrivez 
au lavoir qui cache le sixième indice…
6 

Un chemin herbeux s'engage en face du 
lavoir. L'emprunter puis tourner à droite 
pour retourner vers le bourg. C'est à 
droite, au niveau de la tour que vous 

trouverez l'indice numéro 7… 7 
Revenir sur vos pas sur quelques mètres 
et prendre le chemin tout de suite 
à droite : il regagne la rue Pasteur. 
Prendre cette rue vers la gauche 
jusqu'au cimetière. Emprunter la rue de 
l'Isle Verte à gauche du cimetière et la 
suivre sur environ 600 m. Passer le pont 
qui vous mène à l'aire de loisirs et à la 
découverte de cette île. C'est ici que se 
cachent la stèle de Ronsard mais aussi 
le huitième et dernier indice ! 8 
Repartir par la route d'où vous venez 
et rentrer dans le bourg. Au cimetière, 
prendre la rue en face vers la gauche 
- chemin de Dolloire - et regagner le 
parking.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : Parking à côté de la mairie
GPS : 47.75238N / 0.68767E

2h003,5 kmMoyen Couture-sur-Loir
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Couture-sur-Loir

Le poète Pierre de Ronsard est né à Couture-sur-Loir, au manoir de la 
Possonnière. Il y a également passé son enfance. Puis, il vécut dans de 

nombreux lieux et en célébra certains dans ses poèmes.

Parmi ces lieux liés à Ronsard, sauras-tu découvrir où il passa la fi n de sa vie, et 
où il fut enterré ?

L'inspecteur Rando te guide sur les traces de Ronsard...

É N I G M E

L I E U X  R O N S A R D I E N S  e t  l e u r  d i s t a n c e  d e p u i s  l a  M a i r i e  d e  C o u t u r e

É N I G M E

+ 10 ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui 
te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi au Manoir de la Possonnière, à l'Office 
de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

◗ Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir, 750 m

◗ Isle Verte, Couture-sur-Loir, 1,1 km

◗ Fontaine Bellerie, Couture-sur-Loir, 1,5 km

◗ Prieuré de Croixval, Ternay, 11 km

◗ Prieuré Saint Gilles, Montoire-sur-le-Loir, 14 km

◗ Prieuré Saint Guingalois, Château-du-Loir, 24 km

◗ Manoir de Sarceau, Sarcé, 44 km

◗ Prieuré de Saint Cosme, La Riche, 50 km

◗ Château de Talcy, 70 km
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 Le manoir de la Possonnière
Sur la façade côté jardin, observe l'inscription 
au-dessus de la fenêtre la plus à droite (vers le 
mur d'enceinte).
Sachant que les consonnes valent +3 et les 
voyelles -1, quelle est la valeur de l'inscription 
(sans les initiales EL) ?

  Ex. : AVANT PARTIR = 7 consonnes et
4 voyelles : 21 - 4 = 17

Un lieu est éloigné de Couture de ton résultat en 
kilomètres. Ce n'est pas à cet endroit qu'est la 
tombe de Ronsard, tu peux l'éliminer !

  Vue sur le village
Quelle photo a été prise de cet endroit ?

   

 13 19 20
Transforme le nombre de la légende de ta 
réponse en lettre sachant que 1=A, 2=B …
La lettre trouvée est l'initiale de la ville d'un des 
lieux ronsardiens, mais il n'y a pas fini sa vie.

    La mairie
Sur le monument aux morts, Lucien et Firmin ont 
le même nom de famille. La quatrième lettre de 
ce nom te donne l'initiale d'une ville.
Il y a également deux fois le prénom
Alexandre : leurs noms de famille comportent 
une lettre identique placée à la même position.
C'est aussi l'initiale du lieu de la ville trouvée 
(parmi : château - fontaine - isle - manoir - prieu-
ré). Mais ce n'est pas là que Ronsard est inhumé.  

  L'église
Quel nombre en chiffres romains correspond à la 
date gravée au-dessus de l'ange, en entrant dans 
l'église ?

Les chiffres romains
I  1 - V  5 - X  10 - L  50 - C  100 - D  500 - M  1000

MDCLXIV MDCXLV MDLXIV
 B O X

1 

2 

3 

4 

La lettre de la légende correspondant à ta réponse 
n'est pas présente dans le nom d'un lieu ronsar-
dien restant : tu peux le barrer, ce n'est pas celui 
que l'on cherche !

    La Grange aux Dîmes
Le cadran solaire sur la maison en face de la 
Grange aux Dîmes représente un soleil et ses 
rayons. Compte le nombre de rayons et multiplie 
ce nombre par 10.
Tu obtiens une distance qui te mène à un lieu 
ronsardien, c'était la demeure d'une fille dont 
Ronsard était épris mais il n'est pas mort dans ce 
lieu…  

  Le lavoir
Combien y a-t-il de poteaux en bois qui sou-
tiennent le toit du lavoir ?
Parmi les lieux restants, le nom d'une ville
possède le même nombre de mots que le nombre 
de poteaux, mais ce n'est pas le lieu que l'on 
cherche…

    La tour
Cosme, Gilles et Eloi ont photographié un détail 
de la tour. Retrouve quel est ce détail.

  

 GILLES COSME ÉLOI
Le prieuré dont le nom rime avec celui qui a pris la 
photo, n'est pas le lieu que l'on cherche.

    L'Isle Verte
Le nom d'un des lieux-dits en F3 sur le plan de 
la commune, ressemble au nom d'un des lieux 
ronsardiens restants sur ta liste.
Tu peux le barrer, ce n'est pas à cet endroit que 
Ronsard a fini sa vie. 
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé 
l'endroit où Ronsard est enterré.

Circuit n° 4107001G

Couture-sur-Loir

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de 
cette page.

Combien y a-t-il de poteaux en bois qui sou-




