
L’extraordinaire voyage
de Pâques !

100%
* gratuit

* pour les enfants
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Renseignements : à la Mairie de Jaunay-Marigny

ape86130.pauleluard@gmail.com

Une création originale de l’APE Paul Éluard





Comment jouer ? 
Durée du parcours : entre 1h et 2h, à pied. Possibilité de le réaliser en plusieurs fois (reprendre le jeu à 
l'étape où tu t'es arrêté). 
Prévoir une bouteille d'eau et une casquette pour les plus petits dans les journées les plus chaudes. 

Horaires : 9h - 18h (certains lieux peuvent être fermés en dehors de ces horaires). 

À partir du 4 avril : 
Dès que tu en as envie, va retrouver le Lapin de Pâques sur la place du Marché de Jaunay-
Marigny et commence l'aventure ! 

Avant de te lancer : Munis-toi d'un crayon et d'un papier pour noter les lettres mystères à découvrir au 

fil du parcours. 

À chacune des étapes : 
 Trouve le QR code : il te permettra de savoir que tu as atteint le bon endroit de l’étape. 
 Découvre les histoires et les curiosités. 
 Trouve et note la lettre mystère (une étape = une lettre mystère). 
 Puis, va à l'étape suivante et découvre Jaunay-Marigny sous un autre regard ! 

Maintenant que tu es prêt : 
Va sur la place du Marché de Jaunay-Marigny. 
Cherche le Lapin de Pâques, point de départ du jeu de piste. 

Jeu ouvert à tous, en particulier aux enfants. À faire en toute autonomie. 

Jeu de piste à Jaunay-Marigny



Un peu d'histoire : 
Sais-tu que ce bâtiment était autrefois la Mairie ? Il a ensuite abrité la bibliothèque et a accueilli l’école de 
musique avant de devenir l’office de tourisme jusqu’en 2017. 
Aujourd'hui, ce lieu est devenu la « Maison des Arts, Aristide-Caillaud ». 

Curiosité : 

Un œuf est tombé du ciel ! L'as-tu trouvé ? 

La lettre cachée !  
Je te propose maintenant de chercher une des lettres du mot mystère. 
Indice : regarde bien les œufs, peut-être apercevras-tu la lettre sur l'un d'entre eux ! 

Prochaine étape 
Rends-toi à l'église Saint-Denis et cherche le QR Code. 
Indice : Toc, toc, toc !  

Place du Marché (étape 1/12)



Un peu d'histoire : 
L'église Saint-Denis (environ Xe-XIe siècles après JC) aurait été construite à l'emplacement d'un ancien 
temple païen. Elle tire son nom du 1er évêque de Paris mort en martyre, décapité à Montmartre entre 250 
et 272 après JC. Le vitrail de la chapelle Nord a été exécuté en 1976 par un artiste peintre de la commune, 
Aristide Caillaud. L'édifice est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1913. 

Curiosité : 

Place-toi près de la poubelle de telle sorte à avoir la même vue que cette photo, tu trouveras un instrument 
d'époque. Si tu prêtes davantage attention, tu apercevras ce même objet gravé sur la pierre. 
Si tu aimes l'art, entre dans l'église, une autre curiosité t'y attend (2 tableaux gigantesques sont accrochés 
au mur). 

La lettre cachée ! 
Devinette pour trouver une autre lettre du mot mystère 
(la réponse correspond à la lettre E, C ou J). 

Autrefois, un cadran solaire indiquait : 
L’heure grâce à l’ombre du soleil (lettre E) ? 
L’heure en fonction du nombre de trait (lettre C) ? 
La météo (lettre J) ? 

Prochaine étape 
Rends-toi à La Cure et cherche le QR Code. 
Indice : salle de La Cure. 

Église (étape 2/12)



Un peu d'histoire : 
Découvrons maintenant la Cure qui fut la demeure de l'abbé André Tété qui arriva comme curé fin 1947 - 
début 1948. On disait qu’il était le gardien des âmes jaunay-clanaises. L’abbé a laissé son empreinte du fait 
de sa longévité dans cette cure mais aussi par les liens qu’il avait tissés avec les habitants et les artistes, en 
particulier le peintre Aristide Caillaud et le maître-verrier Max Ingrand, à qui il avait commandé, en 
remplacement de la verrière de l’église, le triptyque de la crucifixion. 
L’abbé André Tété est décédé, le 11 février 1999, à presque 100 ans. 

Curiosité : 

En avançant dans le jardin de la Cure, tu trouveras un portrait de cet homme charismatique qui a été résistant 
et un illustre habitant de Jaunay-Marigny. 

La lettre cachée ! 
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : ne serait-elle pas cachée sur son portrait ? 

Prochaine étape
Rends-toi à la Mairie et cherche le QR Code. 
Indice : positionne-toi face à l'entrée de la Mairie. 

Sur ton passage, au n°29 de la Grand'Rue, tu découvriras l'ancienne Poste et un œuf de Pâques dans les airs 
un peu plus loin. 

La Cure (étape 3/12)



Un peu d'histoire : 
Ce bâtiment qui abrite aujourd'hui la Mairie a été construit au début du XXe siècle sur un ancien terrain à 
vigne appartenant à Ernest Mongruel. De 1906 à 1978, cet édifice a hébergé l'école élémentaire publique 
composée de 6 classes (3 pour les filles et 3 pour les garçons). Les instituteurs étaient logés au centre et dans 
les ailes du bâtiment. Ce n'est qu'en 1978 que les services municipaux ont investi les lieux. 

Curiosité : 

Sais-tu à quoi ressemble le blason de Jaunay-Clan ? Connais-tu son origine ? 
Regarde sur les panneaux d'affichage de la Mairie, peut-être pourras-tu l'apercevoir ! 

La lettre cachée !
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : si tu regardes avec attention le blason, tu y trouveras à proximité la lettre cachée. 

Prochaine étape 
Dirige-toi en direction de l'école Paul Éluard et cherche le QR Code côté route de l'école. 
Indice : regarde proche de la barrière en bois. 

La Mairie (étape 4/12)



Un peu d'histoire : 
L'école Paul Éluard a été construite dans les années 70. Aujourd'hui, cette école élémentaire publique 
accueille plus de 150 élèves dont 11 ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire), dispositif pour la 
scolarisation d'enfants en situation de handicap. 

Curiosité : 

Connais-tu une des fiertés des élèves de Paul Éluard ? Approche-toi et regarde le mur de la cour, tu 
remarqueras une fresque peinte sur toute la longueur. Celle-ci a été réalisée par les enfants et Cassandre, 
illustratrice « Art et Nature ». 
Cette fresque se contemple de gauche à droite. Elle débute et se termine avec le portrait du poète. On peut 
y lire quelques vers puisés parmi les poèmes de Paul Éluard pour qui « le poète est celui qui inspire bien plus 
qu'il n'est inspiré ». 

La lettre cachée !
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : 1ère lettre du nom de famille du poète. 

Prochaine étape 
Dirige-toi en direction de la Villa Marguerite et cherche le QR Code. 
Indice : va a l'opposé de la fresque, le QR code est positionné sur un des panneaux. 

École Paul Éluard (étape 5/12)



Un peu d'histoire : 
La construction de cette bâtisse s'est faite fin XIXe siècle et fut habitée par différentes personnes. La 
demeure a été occupée pendant la débâcle par des militaires français de l'école de Fontainebleau. 
En 1939, la guerre survint et la Villa fut investie au début des hostilités par des militaires Allemands et le 
logis devint le siège de la "kommandantur". 
Les occupants avaient réservé aux propriétaires de l’époque une petite partie de la demeure. La cave, 
débarrassée de ses bonnes bouteilles, servait de prison provisoire. Aujourd’hui, du personnel de Grand 
Poitiers y travaille toujours. 

Curiosité : 

As-tu remarqué que sur certaines demeures, on aperçoit des lettres en fer forgé gravées sur les conduits de 
cheminées ? Ces lettres correspondent aux initiales du patronyme du propriétaire. 

La lettre cachée ! 
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : si tu regardes le pignon, tu observeras la lettre B. Va à l'opposé de la Villa, tu 
découvriras la lettre cachée. 

Prochaine étape 
Prends le petit passage (jardin de la Villa) pour aller en direction de la Médiathèque. 
Indice : on y dépose ses livres. 

La Villa Marguerite (étape 6/12)



Un peu d'histoire : 
Ce bâtiment, avant d’être la Médiathèque, était une banque. L’ancienne porte du coffre-fort, toujours 
présente, renferme derrière elle un précieux trésor que seuls les bibliothécaires peuvent aller chercher. 

Curiosité : 

Quelques sélections de livres que je t'invite à découvrir. (Affichage à l'entrée de la Médiathèque). 

La lettre cachée !
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Observe attentivement les couvertures de ces quelques livres. Compte le nombre de 
lettre A apparaissant dans les titres. 
Le résultat révélera la position de la lettre mystère dans l’alphabet. (N’hésite pas à 
recompter une seconde fois). 

Prochaine étape 
Rends-toi à la demeure d'Aristide Caillaud (106 Grand'Rue) et cherche le QR Code. 
Indice : regarde bien les angles. 

La Médiathèque (étape 7/12)



Un peu d'histoire : 
Aristide Caillaud s’est installé à Jaunay-Marigny après la 2nde guerre mondiale sur les conseils de son ami 
l’abbé Tété (illustre prêtre de la commune, à la fois résistant, humaniste et poète). Il vécut à Jaunay-Marigny, 
dans sa maison Grand’Rue, jusqu’à sa mort en 1990. 
Peintre autodidacte, mondialement reconnu, l’artiste ne s’identifiait à aucun courant ; il peignait sans 
influence. Il travaillait également la pierre et le vitrail. 
Savais-tu qu'il a dessiné les deux vitraux de la chapelle nord de l’église Saint-Denis ? 

Curiosité : 

On peut passer devant la maison d'Aristide Caillaud sans jamais prêter attention à la rue des Vinaigriers qui 
rejoint la Grand'Rue à la D10. Aborde ce passage, tu découvriras une des œuvres de ce talentueux artiste. 

La lettre cachée ! 
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : ne vois-tu pas une lettre sur les hauteurs de la maison ? Regarde en l'air côté passage. 

Prochaine étape 
Va découvrir une particularité du Parc de la Chartreuse et cherche le QR Code. 
Indice :  reviens sur tes pas et longe le Parc par la rue de Plaisance jusqu'à la grille verte sur ta droite. 

Aristide Caillaud (étape 8/12)



Un peu d'histoire : 
Propriété de style Louis XIII, datant de 1840, son nom rappelant les propriétés du Sud-Ouest, elle est sise 
dans un parc de 4 hectares formé de massifs fleuris au tracé géométrique et d'un jardin à l'anglaise planté 
de pelouse et d'une grande variété d'essences d'arbres. Le parc est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques (ISMH) ainsi que la belle grille d'entrée en fer forgé. Deux arbres ont été récemment 
classés arbres remarquables de France : un cèdre du Liban et un érable champêtre. 

Curiosité :

Veux-tu découvrir l'arbre le plus majestueux de Jaunay-Marigny ? 
Il s'agit d'un cèdre du Liban labellisé arbre remarquable par l'association 
ARBRES. C'est le 6ème dans la Vienne. Il fait 25m de hauteur, 7m de 
circonférence et son âge est estimé à plus de 200 ans. 

La lettre cachée ! 
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : regarde devant toi, direction du parc, tu devrais apercevoir une lettre cachée dans les 
arbres ou buissons. 

Prochaine étape 
Rends-toi à l'EHPAD par la rue Aristide Caillaud puis Suzanne Valadon (sur ta gauche) et cherche le QR Code. 
Indice : de l'eau pourrait y couler dessous. 

Parc de la Chartreuse (étape 9/12)



Un peu d'histoire :  
L’EHPAD porte le nom de Gérard Girault, Maire de Jaunay-Clan de 1945 à 1973. Il est installé dans le quartier 
des Grands Champs depuis début 2013. Créé en 1973, alors en tant que Foyer Logement, il occupait les 
locaux de l’actuelle résidence Olympe, en face du Pôle Enfance. 

Curiosité :

Dirige-toi vers le pont situé entre l'aire de jeu et l’entrée arrière de l'EHPAD. 
Tu y trouveras des dessins réalisés par des enfants de l’école élémentaire Paul Éluard. 

La lettre cachée !
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Indice : la lettre s'est glissée entre deux dessins. 

Prochaine étape 
Rends-toi au Parc du Château Couvert et cherche le QR Code. 
Indice : "Sésame, ouvre-toi". 

L’EHPAD (étape 10/12)



Un peu d'histoire : 
Situé à l'arrière du Château Couvert, en plein cœur du bourg de Jaunay-Marigny, ce nouveau jardin public 
est un lieu de promenade et de rencontre. La boîte à livres installée dans les allées du Parc est également 
une invitation à donner une seconde vie aux livres. Les promeneurs les déposent ou empruntent selon leurs 
envies. 

Curiosité : 

As-tu remarqué cet arbre au milieu du Parc où tu pourrais t'asseoir entre ses trois gigantesques branches ? 
On l'appellerait "Arbre des Amoureux" de part sa forme où les amoureux peuvent s'installer face à face en 
toute intimité. 

La lettre cachée !
Trouve une autre lettre du mot mystère. 
Entre au cœur de l’arbre, installe-toi sur le siège des amoureux puis retourne-toi. Face à toi, 
tu apercevras les branches de l'arbre qui forment une lettre. 
Quelle lettre vois-tu ? 
 La lettre A ? 
 La lettre E ? 
 La lettre V ? 

Prochaine étape : 
Te voilà en direction de la dernière étape, retourne sur la place du Marché et cherche le dernier QR Code. 
Indice : c'est sur la place de notre point de départ entre la pharmacie des Amandiers et la banque BNP. 

Le Parc (étape 11/12)



Un peu d'histoire : 
As-tu déjà entendu parler de l’Arbre de la Liberté ? Il symbolise la vie, la continuité, la croissance, la force et 
la puissance. Il est devenu au cours du XIXe siècle un des symboles de la République française avec la 
Marianne ou la semeuse. 
Il figure depuis 1999 sur les pièces françaises d'1€ et de 2€. Planté en général dans l’endroit le plus fréquenté, 
le plus apparent d’une localité, comme signe de joie et de symbole d’affranchissement, ce végétal devait 
grandir avec les institutions nouvelles. 

Curiosité : 
Si tu longes le muret du parking, entre la pharmacie des Amandiers et la BNP qui se trouve de l'autre côté, 
tu remarqueras sur le muret la plaque de l'Arbre de la Liberté. 

La lettre cachée ! 
Trouve la 12e et dernière lettre du mot mystère. 
Indice : il s'agit de la 5e lettre du nom donné à cet Arbre. 

Fin des étapes 
Mais ce n'est pas encore la fin du jeu ! 
Te voilà à présent en possession de toutes les lettres mystères. Remets les dans le bon ordre pour former un mot. 
Eurêka, tu as trouvé !!! 
Présente-toi chez un des commerçants partenaires (Coop, Bar – Tabac – Loto Le Verre à Pied) à leurs jours 
et horaires d’ouverture pour récupérer ta surprise ! 
Crée par l'APE de l'école Paul Éluard votre soutien permettra de financier les futurs projets pédagogiques, 
une boîte à dons est à ta disposition chez les 2 commerçants partenaires et à la Mairie. 
À bientôt peut-être pour de nouvelles aventures ! 

Place du Marché (étape 12/12)



Une initiative de l'APE Paul Éluard, l'Association des Parents d'Élèves de l'école élémentaire 
Paul Éluard de Jaunay-Marigny. 

Avec le soutien de la Commune de Jaunay-Marigny : 

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires : 

Ils nous soutiennent…


