RÈGLES DU JEU
Afin de résoudre l'énigme (en première page), 16 indices sont proposés. Chaque réponse permet de compléter
les cases indices numérotées de 1 à 16. Peu importe l'ordre pour solutionner les indices, mais chaque réponse
doit figurer dans la bonne case (exemple : indice 5, case 5). Certains indices sont associés à des lieux sur la
carte (cercles numérotés). En allant sur ces lieux, un élément architectural, du texte gravé,... vous permettent de
répondre. Pour d'autres indices, des aides (ci-dessous) mènent à la solution.

1

Allez aux anciennes halles (lieu 5), sur la façade nord ouest, il y a
3 plaques. Sur celle datée 2008, parmi les trois lettres F, M et Z,
celle qui n’y figure pas est la bonne réponse.

2

Entre la passerelle et le lavoir (lieu 17), il y a une borne.
Poinçonnez la case ci-contre et comparez :

3

Parcourez les 3 rues (Creuse, du Four, Rhopitel),
vous trouverez un panneau indiquant
le lieu de naissance d’Aline.

4

Allez au pont sur l’Ource (lieu 18), y figure l’année de sa
rénovation :
pour 1795 => Claude (lettre D)
pour 1855 => Jean (lettre H)
pour 1915 => Pierre (lettre K)

5

La phrase complète figure sur le panneau d'information des
chemins Renoir (aux anciennes halles, lieu 5), en bas à droite.

6

Sur la façade sud-ouest de l’église (lieu 10), il y a l’une des
sculptures suivantes :

=L

=M

=R

ÉCHELLE 1/3500
1 cm sur la carte représente 35 mètres sur le terrain

7

Sur le chevalet “Les laveuses“ (lieu 19), la réponse est la
première lettre du troisième mot, de la phrase se terminant par :
”à peindre”

8

À la maison DARRAS (lieu 16), sur la plaque à droite du porche
d’entrée, la lettre de la bonne réponse est la dernière lettre des
3 mots affichés.

9

Cherchez…

RENSEIGNEMENTS ET ADRESSES UTILES
Champagne-Ardenne Tourisme
50 Avenue du Général Patton – BP 50319
51013 Châlons-en-Champagne cedex
T (0)3 26 21 85 80 – F (0)3 26 21 85 90
www.tourisme-champagne-ardenne.com

10 Allez à l’allée du cimetière (lieu 20), poinçonnez la case cicontre, le poinçon a la forme de la lettre à trouver.

11 L'année figure en dessous de l'oeuvre peinte sur un mur de la
cour Edme Lemoine (lieu 11).
12 Allez au point n°12 dans la rue Auguste Renoir, le numéro de la
maison en photo se trouve au dessus du petit portail.
13 Au puits du jugement de Paris (lieu 21), deux oeuvres de Renoir
sont reproduites. Sur celle de gauche, la lettre à trouver est la 1ère
lettre du 1er mot de la ligne se terminant par “papier belge“
14 Le sculpteur a signé son oeuvre sur le socle (Cimetière, lieu 14)
15 Allez à l’atelier Renoir (lieu 22). Sur la façade donnant sur la rue,
comptez le nombre de fenêtres.
2 fenêtres = E
4 fenêtres = I
6 fenêtres = A
16 Visitez les trois lieux…

Comité Départemental du Tourisme de l’Aube
34 Quai Dampierre – 10000 Troyes
T (0)3 25 42 50 00 – F (0)3 25 42 50 88
www.aube-champagne.com

Office de Tourisme d’Essoyes et de ses environs
12 Rue Gambetta – 10360 Essoyes
T (0)3 25 29 61 34
www.essoyes.fr
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LÉGENDE

AIDES AUX RÉPONSES

P ré n o m p e u c o
m
s a fi ll e , o rg u e il m u n e t e n p a rt ie p ré d e s ti n é
pour
d ’E s s o y e s . Il a
c c u e il le s a je u
nesse.

1

L'appellation d'origine contrôlée (A.O.C.)
Champagne, c’est 319 communes pour un
total d’environ 34 000 hectares. Quelle est
la superficie des vignes d’Essoyes ?

2

F = 50 Ha
M = 150 Ha
Z = 500 Ha

16

Suite à l’incendie qui ravagea Essoyes
en 1763, les maisons furent
reconstruites avec les pierres des
remparts qui entouraient le village.
Sur quelle construction peut-on
trouver ces trois fenêtres ?

3

Durant un week-end chaque été depuis
2007, l’Office de Tourisme d’Essoyes
organise une rencontre artistes /
visiteurs dans les granges, appentis et
jardins des villageois. Quel est le nom
de cette manifestation ?

Pierre-Auguste Renoir a été
charmé par Aline Victorine
Charigot à Paris. Plusieurs années
après, ils se sont mariés et eurent
trois fils. C’est Aline qui est
représentée sur le tableau “danse
à la campagne“ Dans quelle rue
est née Aline ?

5

Quatre circuits balisés vous
permettent de découvrir les
alentours d’Essoyes que PierreAuguste Renoir aimait peindre.
À ce propos, il a prononcé la phrase
suivante : Moi, j’aime les …….. qui
me donnent envie de me balader
dedans…

A = Les chevalets d’Essoyes

C = Rue Creuse

D = Claude

Quel est le mot manquant ?

E = Festival Essoyen des arts

G = Rue du Four

H = Jean

O = Œuvres

U = L’art à Essoyes

R = Rue Rhopitel

K = Pierre

I = Peintures

18

6

E = aux anciennes halles
(lieu 5)

23

S = au square Gabrielle
(lieu 4)

15

4

Née à Essoyes au square Gabrielle
(lieu 4), Gabrielle Renard entre au
service de la famille Renoir à l’âge de
16 ans, lors de la naissance du second
fils de Pierre-Auguste. Elle deviendra
le modèle favori du peintre. Quel est le
prénom du second fils de PierreAuguste Renoir?

A = Tableaux

Dans son œuvre “les Rougons Macquart“, et
plus particulièrement avec “Pot bouille“ et “au
Bonheur des Dames“, Emile Zola romance le
fabuleux destin parisien d’un essoyen.
Sous quel nom Zola raconte-t-il l’ascension
sociale d’Auguste Hériot ?

(espace) = à la maison Darras
(lieu 16)

L = Jean BAUDU

Un poisson partant de la source de
l’Ource, traversera la Bourgogne avant
de visiter le village d’Essoyes.
De quel département serait-il parti ?

R = Octave MOURET

M = Alphonse HÉDOUIN

7

A = Haute-Saône
E = Haute-Marne

Où se jette la rivière l’Ource ?
(espace) = Dans l’Aube
à Bar-sur-Aube
I = Dans la Seine à
Bar-sur-Seine

I = Vosges

Y = Dans l’Yonne à Auxerre

14

Natif d’Essoyes, fils de
vigneron,
peintre
et
sculpteur, élève de Maillol
et longtemps résidant à “la
Ruche“, Louis Morel à été
“les mains“ de Renoir pour
certaines de ses sculptures.
La statue du soldat du
monument aux morts est une
de ses œuvres (lieu 24)
La sculpture ci-dessous
est-elle une réalisation de
Louis Morel ?

10

P = Oui

12

T = Partiellement
R = Non

14

13

12

En 1888, la superficie du vignoble à Essoyes était
beaucoup plus importante qu’actuellement. Mais
deux catastrophes se sont succédées ; jusqu’en
1912 un insecte (le Phylloxéra) a anéanti les
plants français, qui doivent être remplacés par
des plants greffés. Quelle a été la seconde cause
du déclin des vignerons de 1911 à 1927 ?

Le célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir
appréciait si bien ses séjours estivaux dans le
village de sa femme Aline qu’il est devenu
propriétaire à Essoyes. Il y a peint de nombreuses
toiles. À quel numéro de la rue se situe la maison
de Renoir ?

En 1856, Essoyes a fait un appel d’offres par
soumissions cachetées au rabais, pour la
construction de l’église. L’architecte du département
ayant estimé le coût des travaux (incluant les
imprévus) pour une construction de qualité. Quel est
le montant de l’estimation ?

A= 14 531,23 F

8

O = 145 312 ,34 F

8

E = Erable Plane

U = 1 453 123,45 F

S = Erable Sycomore

E = n° 22

T = Platane

U = n° 32
Y = n° 42

C’est un bois dur, de couleur
blanche, sa feuille est
l’emblème du Canada.
Quel est cet arbre ?

11

Créée en 1986, l’association Renoir, récompense
chaque année de jeunes artistes méritants.
En quelle année Yann le Gal a-t-il remporté la
Bourse Renoir ?

9

Où peut-on voir cette plaque de marbre
blanc sculptée ?
L = A l’Espace Renoir (lieu 9A)

F = De fortes gelées printanières.

N = 1987

(espace) = Au château (lieu 9B)

M = Le retrait de l’appellation “Champagne”

L = 1999

P = A l’église (lieu 10)

V = La prohibition aux USA

X = 2008

11

AVEZ-VOUS AIMÉ
alors venez découvrir
d'autres circuits
CAP Énigme et CAP Patrimoine
en France sur :
www.cap-orientation.com

et en Champagne-Ardenne sur :
www.tourisme-champagne-ardenne.com

