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APPRENDRE EN SE BALADANT  

À VIBRAYE 

Une balade avec 3 départs au choix à faire avec tes  
parents, à pied, en vélo, ou comme tu veux. 

 

Tu pourras  ainsi découvrir le patrimoine Vibraysien 
(ancien mur du château, gare, ancien lavoir…).  
 

Alors vite, enfile de bonnes chaussures et en route pour la 
balade ! 
 
Suis bien le panneau pic vert jaune :  
 
 

1h30 min 3,6 km à pied 
Enfant à partir de 8 ans 



 
 
 

Sais-tu que l’origine du nom Vibraye viendrait du latin vicus, 
qui veut dire « bourg » et du nom de la rivière qui y coule, la 

Braye?  

 

La population de Vibraye est, selon les derniers chiffres officiels 

de 2014, de 2 590 habitants. 

 

Le long de ton parcours, ouvre bien les yeux, tu découvriras le 

patrimoine paysager, architectural et naturel de Vibraye.  

 

N'hésites pas à te servir du plan pour mieux te repérer.  

 

Certaines questions te permettront de découvrir les lettres du 

mot mystère que tu devras reconstituer à la fin de ton périple. 

 

Si tu rencontres des difficultés pour répondre aux questions, 

demande à tes parents ou à l'adulte qui t'accompagne de 

t'aider. 

 

Une récompense t’attend à l'Office de Tourisme à la fin de ton 

parcours... 

 

     À vos marques, prêt, partez! 

 
 

 
 

BONNE BALADE! 

BONJOUR ET BIENVENUE À  
 

 

NOTES 

http://www.vibraye.fr/wp-content/uploads/2012/05/PANNEAU-VIBRAYE.jpg


 

NOTES 

 

Pupitre Lavoir 

Sais-tu quel sorte de lessive utilisait les lavandières autrefois? 
 

Réponse ………………………………………………...….. 

L’ancien lavoir se trouvait : 
 

  Au bout de la rue de la rivière 

 Au pied d’un grand arbre  

  Au bord de la Braye 

Que représente cette photo? 
 

Réponse…………………………………….. 

Recopie dans la case la seule lettre 
qui apparaît 3 fois dans le mot que 

tu as trouvé: 

 

Profite d’une petite pause au bord de la Braye dans le Square 

Aristide Briand pour trouver la lettre qui n’a pas de double. 

I   Y   S   A   V   G  N 
G   T   R   N   C   T   E          

R   V   C   I   S   E   Y  

Observe bien le pupitre ! Tu te situes à l’endroit exact du lavoir de  

Vibraye aujourd’hui disparu. Avant l’invention des machines à laver, le 

linge était lavé avec l’eau claire de la rivière, c’est pourquoi de      
nombreux lavoirs avaient été aménagés près des cours d’eau. C’était 

également un lieu de convivialité entre les femmes du village. 

Recopie ici la seule lettre qui n’a pas 
de double: 

 

Reprends ton plan et dirige toi vers le pupitre « Propriété Goussault ». 
Sors du square, traverse la route en faisant attention aux voitures et 
emprunte le chemin qui longe les usines BSN puis IVA. 



 

Pupitre Propriété Goussault 
 
 
 
 
 

Te voici arrivé près du collège au pupitre « Propriété Goussault »; A 

cet endroit, il y avait autrefois une grande propriété bourgeoise avec 

un grand jardin et une ferme. Tout a été démoli dans les années 70 
afin d’y construire l’actuel collège, selon les volontés du dernier      

propriétaire Monsieur Goussault. 

Ce Monsieur Goussault a légué (donné) ses biens à la commune en 

1920 pour que le tout devienne soit une école, soit un hospice 

(aujourd’hui on dit maison de retraite). Quel était le prénom de ce 

monsieur? (indice: le collège et la rue porte son nom) 

 
Réponse   ……...   ……...   …...…   ……….   …….…   …...…   ……...   

Recopie dans la case la 3ème lettre du 

prénom que tu as trouvé: 

 

De la propriété démolie, il ne reste qu’un petit 

bâtiment situé devant toi qui appartenait à la 

ferme.  

Comment s’appelle ce type d’architecture? 

 Pans de ciment  

 Pans de bois 

 Pans de torchis 

Entoure la bonne couleur du logo de la ville de Vibraye: 

 ** PETIT JEU ** 

Dirige toi à présent jusqu’au pupitre « Collège Départ » situé à quelques mètres 
du pupitre « Propriété Goussault » et suivre le tracé rouge sur le plan jusqu’au 
pupitre 1 « Vieux mur du château » 

 

LE MOT MYSTERE  
 

     

  

 
 
 

Te Voilà arrivé à la fin de ton parcours !  

Tu peux dorénavant regrouper toutes les lettres des cases 

bleues et former le mot mystère ci-dessous: 

FELICITATIONS !  
 

Tu peux maintenant retourner à l’Office de Tourisme 

où une surprise t’attend ! 

https://yt3.ggpht.com/-VU845Dzzu-w/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/55Lhvq94LfI/s900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg


 

L’église de Vibraye 

Dressée sur la place de l’église, l’église de Vibraye a été construite en 

1522, mais de cette époque il ne reste qu’un pan de mur qui a servi d’ap-

pui pour construite cette actuelle église bien plus tard au 19ème siècle. 
Il s’agit donc d’une église plutôt récente, elle possède de nombreux 

vitraux lumineux que tu peux observer en faisant le tour de l’édifice. 

A proximité de l’église il y a un panneau d’information. Regarde bien 

celui-ci et tu devrais y trouver le nom du saint que porte cette église: 

 

                               …...    …...    ….…    ….…    …...      

      
…….    ….…    ….…    ….…            …….    …….    …….    ….…    ….…    ….…   ….…    ….... 

 

S 

 Recopie la lettre qui apparaît à 3 
reprises sur les pointillés rouges 

Retrouve la lettre manquante de ce panneau et note là ensuite dans 

la case bleue: 

 

 

Pupitre 1 et 2                                   

« Vieux mur du chateau » 

Tu es arrivé devant le seul vestige du vieux château de Vibraye. Ce mur 

mesure près de 300m de long. 2 Pupitres  distants de plusieurs dizaines 

de mètres relatent l’histoire de château construit à l’époque médiévale 
et détruit durant la révolution Française. Longe le mur d’enceinte et 

réponds aux questions suivantes: 

Comment reconnait-on un château à caractère défensif?  
 

Réponse………………………………………………………………… 

En quelle année le château de Vibraye a été déclaré en bien national? 

  1793 = L   

  1510 = S 

  2017 = O 

Recopie ici la lettre qui correspond à 
la réponse que tu as donné: 

 

Si tu lis bien le second pupitre, tu devrais trouver le mot 

« barbacane ». Que signifie-il ?  

 

 Une fortification sommaire  

 Une grande fenêtre à l’arrière du château  

 Un trou dans le mur de fortification  
 
Réponse ……………………………………………………………….. 

Dirige toi à présent jusqu’au pupitre « Collège Départ » situé à quelques mètres 
du pupitre « Propriété Goussault » et suivre le tracé rouge sur le plan jusqu’au 
pupitre 1 « Vieux mur du château » 
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Les équipements sportifs de 
Vibraye 

 
 
 

Ce nouveau point de départ tout à fait au nord de ton parcours te laisse 

entrevoir quelques espaces sportifs de la ville. En effet, Vibraye est 

une commune dynamique et sportive. Tu peux y pratiquer de nombreux 
sports. Tu passes alors à proximité du gymnase, stade, terrains de  

basket, mais aussi plusieurs boulodromes... 

Tu passes le long du boulodrome, un terrain de pétanque. Ce sport 

est très apprécié par les locaux.  

On y joue avec: (entoure la bonne réponse) 

 
 

Maintenant, suis le balisage jusqu’à arriver à l’ancienne 
gare de Vibraye par la rue de la petite vitesse.              
Tu arriveras ensuite à un rond-point où tu peux voir 

cette vieille locomotive:  
 

Avance ensuite jusqu’au pupitre « gare ». 

Tu peux prendre un peu de temps pour résoudre ce rébus qui te 

dévoilera une autre activité très prisée à Vibraye ! 

 
 

 

Réponse………………………………………………….…………..…………………………………………………… 

 

Pupitre Gare 
 
 

Te voila maintenant à l’endroit de l’ancienne gare ferroviaire de Vibraye. 

Pendant près de 40ans, cette gare a vu passer de nombreux trains de 

voyageurs. Le transport des marchandises a quant à lui durer jusqu’en 
1977, date de la fermeture totale de la gare. Les bâtiments existent 

encore aujourd’hui et ont été restaurés. 

Reprends ta route en direction de l’Avenue de la Gare, 
longe celle-ci jusqu’à arriver place de l’Eglise. 

A partir de ces lettres, tu formeras le nom de la ligne ferroviaire 

lancée en 1876. 

C  U  R  N  A  I  T 
L  A  I  T  E  G 
R  O  N  H  O 

En lisant les informations du pupitre, tu devrais trouver le nom 

de l’élément de la gare qui sert à charger et décharger des 

charges lourdes: 

 

Réponse………………………………………………….…………..…………………………………………………… 

……    ……    ……    ……    

Le second bâtiment de la gare (juste à coté) a 

été entièrement rénové pour être converti en  

salle de spectacle qui accueille de nombreux    

artistes tout au long de l’année. 

                                      

Quel est son nom? (indice, le nom est écrit en 

grosses lettres sur la façade) 

Q  ……  ……  ……     D  …… ……     A  …… …… ……  

 Recopie dans la case la lettre au bout 
de la flèche 
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