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Construite de part et d’autre du fleuve, Blois a su mettre en valeur ses bords de Loire pour que blésois et touristes en bénéficient au fil des saisons - P. Cussac

L’ÉDITO DE LA RÉDACTION

L

a Loire est le plus long fleuve
de France avec 1 012 kilomètres d’étendue et traverse 4
régions de France. Elle propose un
large choix d’activités, d’animation
et de sorties culturelles, ainsi
qu’une gastronomie variée. La
Loire sillonne notre ville : Blois.
L’idée de la création d’un magazine
sur la Loire nous a paru tellement
intéressante que c’était un plaisir
d’étudier, de chercher, de s’informer sur ce fleuve que nous connaissions depuis tout petit… Ce
travail aura révélé que nos connaissances n’étaient que partielles
et que nous avions encore plein de
choses à découvrir.
Ensemble, avec l’équipe de rédac-

tion, nous avons choisi de traiter
chacun de notre côté un thème
qui nous paraissait attractif et surtout un sujet que l’on avait envie
de partager.
Seulement cinq heures de travail
en groupes, c’était un temps court
mais tout le monde a participé à
200% !
Les sorties sportives, culturelles et
même la gastronomie... il y en a
pour tous les goûts en bord de
Loire !
Bonne lecture !
Gabrielle L.. Romenss L.. et Aldwin B.
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LA FOLLE AVENTURE DE LA LOIRE !
La Loire, fleuve sauvage, démarre sa grande épopée sur le versant du Mont
Gerbier-de-Jonc en Ardèche (07) dans le Massif central dans la petite
commune de Sainte-Eulalie. Le Mont Gerbier-de-Jonc a un sommet en forme de
dôme de lave refroidie d’un très ancien volcan de 1417 mètres de haut.

L

a Loire est alimentée par un
bassin d’environ 115 120
km² et a une longueur de 1012
kilomètres de long ; elle se jette
dans l’océan Atlantique dans le
Golfe de Gascogne, plus précisément à SaintNazaire. Durant son
parcours, le fleuve
traverse quatre régions (l’AuvergneRhône-Alpes,
La
Bourgogne-Franche
Compté, le CentreVal de Loire et les
Pays de la Loire) et
douze départements.
Plusieurs grandes
villes sont longées ou
traversées par la
Loire : Roanne, Nevers, Tours, Blois,
Orléans, Saumur,
Nantes.
La Loire est le plus
long fleuve de France
devant la Seine (776 kms), la
Garonne (523 kms en France et
647 kms au total) et le Rhône
(512 kms en France et 812 kms
au total).
L’estuaire, l’endroit où le fleuve
rejoint l’océan, est la partie de
la Loire où l’homme est le plus
intervenu. Des travaux ont été
réalisés pour lutter contre les
crues mais malgré cela, aucune
installation n’a été efficace.
La Loire a de nombreux affluents, en rive gauche (l’Allier,
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le Loiret, le Beuvron, le Cher,
l’Indre, la Vienne, le Thouet, la
Sèvre nantaise…) comme en
rive droite (l’Arroux, la Nièvre,
le Maine, l’Erdre…).

berges abritent plusieurs espèces animales et végétales :
des grenouilles, des hérons, des
castors, plusieurs races de poissons (brochets, black bass, goujons, carpes…) et la flore est

Elle a la particularité d’être le
seul fleuve sauvage de France et
de proposer de nombreux sites
touristiques ; important axe de
navigation et de transport de
marchandises jusqu’au 19 e
siècle, la Loire n’est malheureusement plus navigable que sur
certaines portions car elle a une
moyenne d’environ 2 mètres de
profondeur.
Dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire possède une
grande biodiversité et de nombreuses espèces de végétation
et d’animaux. Le fleuve et ses

très variée (l'aubépine, iris des
marais et euphorbe ésule…).
Son débit moyen est de 850m3/
sec d’eau coulant par mois. À
Blois, cette moyenne est de
365m3/sec.
Pour plus d'informations sur ce
fleuve majestueux et secret,
n'hésitez pas à contacter la Maison de la Loire du Loir-et-Cher
à Saint-Dyé-sur-Loire.
Hugo M., Yaël L. et Baptiste C.

www.maisondeloire41.fr
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LES CRUES SENSATIONNELLES DE LA LOIRE
La Loire est un élément naturel que l’on ne peut contrôler et qui, lorsqu’elle décide de sortir de
son lit, vient bousculer notre quotidien.
partir du XIXème siècle, plusieurs crues de la Loire ont
eu lieu, comme celle du 6 décembre 1825 d’une hauteur de
6.20 mètres.

À

raient endommagés, mais il faudrait aussi prendre en compte le
traumatisme social et le milieu
naturel modifié.

Ensuite, celle du 31 mai 1856 à
Orléans a atteint une taille de
7,1 mètres. Cette crue demeure
encore de nos jours la crue record et référence pour l’aménagement du territoire.
Si la crue de 1856 devait se reproduire aujourd'hui, sur les
450 kilomètres séparant Nevers
d’Angers, elle causerait 6 milliards d’euros de dommages,
300 000 habitants seraient menacés ou inondés, 13 600 entreprises seraient en danger, 72
000 emplois et 80 000 logements le seraient aussi. De plus,
les routes, les équipements et
les exploitations agricoles se-

Nous pouvons parler de crues
plus récentes comme celle que
nous avons vécu en décembre
2003 qui est une crue cévenole.
Ce sont les crues les plus brutales, celles qui résultent de précipitations orageuses d’origine
méditerranéenne.
Enfin, la toute dernière crue
date de novembre 2008, elle a
été importante pour la HauteLoire, l’alerte rouge ayant été
déclenchée.

Sauvetage route de Saint-Gervais lors de la
crue de la Loire (1907).
Carte postale du legs de Madame Chantepie.
Archives municipales de Blois.

La crue du 19 Octobre 1907 est
la plus importante du XXème
siècle, elle est équivalente à
celle de 1856. Elle atteint 6.20
mètres à Decize (Nièvre) et
5,34 mètres à Nevers.

La dernière crue de la Loire à
Blois date de janvier 1982. Les
plus récentes crues dans les
villes proches de Blois ont eu
lieu en décembre 2003.
Enzo D., Gaël M. et Garik H.

Échelle des crues prise à Tours

Image de la crue de 2003 au pied de la tour Goguin à Nevers.

À découvrir sur le site des
archives de Blois, une exposition sur la crue de la Loire
de 1907 :
http://archives.blois.fr
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LA RENAISSANCE DE CHAMBORD
440 pièces, 83 escaliers, 365 cheminées sculptées, un escalier à double révolutions, un parc de
5000 hectares, des douves de 12 mètres de profondeurs… Bienvenue au château de Chambord !

S

on histoire débute lorsqu'il
est édifié à la demande de
François Ier en 1519. Sa construction s'achève à sa mort en
1547 et prend sa forme définitive sous le règne d'Henri II.
Chambord est construit dans le
plus grand parc forestier clos
d’Europe. C'est un délire architectural aux proportions gigantesques. Il est actuellement classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

dit « à double révolution » dessert les étages principaux de
l’édifice, jusqu’aux terrasses au
sommet où il est surmonté par
la plus haute tour du château, la
tour-lanterne.
Au pied de ces escaliers, on
peut accéder à une salle dédiée
à Molière, salle où a été jouée
sa célèbre comédie-ballet Le
Bourgeois gentilhomme.

Scène du Bourgeois gentilhommegravure de J-M. Moreau Le Jeune

Escalier de Chambord - C. Eyquem

Le château de Chambord est
notamment connu pour la fameuse conception du génie Léonard De Vinci : un escalier à
double-hélice. Il se trouve être
le point de symétrie du château.
Cet escalier est construit en
plein centre du donjon, à la
croisée de quatre vastes salles. Il
se compose de deux rampes
jumelles hélicoïdales s’enroulant
l’une au-dessus de l’autre autour
d’un noyau creux. Cet escalier
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« Au pied de ces
escaliers, on peut
accéder à une salle
dédiée à Molière, salle
où a été jouée sa
célèbre comédie-ballet
Le Bourgeois
gentilhomme. »

En effet, Le Bourgeois gentilhomme (comédie ballet composée de 5 actes) est joué en 1670
devant le roi soleil à Chambord.
Louis XIV avait demandé à Molière et Lully d’écrire une pièce
pour se distraire. Molière s’occupait de la mise en scène alors
que Lully composait la musique.
Cette pièce est jouée pour la
première fois en octobre.
Le Bourgeois gentilhomme est rejoué le vendredi 22 et samedi
23 mai 2015 par 12 comédiens,
7 musiciens, 3 danseurs et 3
chanteurs dirigés par Denis Podalydès.

É D I T IO N SP É C I A L E : « L A L O I RE E T S A D I V E R S IT É »

Dimanche 19 mars 2017 : Inauguration des jardins à la française par le Président Hollande - Photo officielle de Chambord

Chambord et ses jardins à la
française :
En sortant du château, vous
pouvez vous promener dans
l'immense parc qui l'entoure. Il
est connu pour ses jardins à la
française.
Ces derniers ont été créés plus
d'une centaine d'années après la
construction du château, sous
l’autorité du roi soleil. Louis
XIV voulait des jardins réguliers
devant la grande façade de l'édifice mais les travaux ont été rapidement stoppés.
Les travaux reprennent à partir
de 1730 avec la poursuite des
ouvrages commencés sous le
règne de Louis XIV : aménagement de ponts, de digues, élévation des murs de la terrasse artificielle, nouvel apport de terre
sur cette terrasse pour atteindre la hauteur des murs, curage et élargissement du Cosson pour former un canal. Un

jardin « à la française » est ensuite planté sur une surface de
6,5 hectares, selon un dessin
achevé en 1734.
L’enrichissement du jardin se
poursuit pendant la période où
Maurice de Saxe (à qui appartient désormais Chambord) y
séjourne durablement (de 1746
jusqu'à sa mort en 1750) : nouvelles plantations de buis, marronniers ou encore charmilles,
mais aussi installation de plantes
et d’arbres en caisse le long des
allées du jardin (250 pieds d’ananas, 121 orangers, un citronnier
et un limonier sont mentionnés
dans un inventaire de 1751).
Entre le XIXeme siècle et 1930,
Henri de Bourbon puis ses neveux conserveront ce jardin en
une structure simplifiée : il ne
reste que des plates bandes de
gazons, des allées de sable et
quelques arbres et arbustes qui

nécessitent peu d'entretien.
En 1970, l’ensemble est arraché
pour ne maintenir que des espaces engazonnés. Deux ans
plus tard, les douves sont remises en eau.
L’aménagement «de transition»
perdure jusqu’aux travaux de
restitution du jardin à la française du XVIIIe siècle engagés en
2016.
Aujourd'hui et après environ six
mois de lourds travaux, les jardins à la française sont ouverts
au public. Ils ont été inaugurés
le 19 mars 2017 en présence de
François Hollande alors président de la République.
Alexandre B., Lohan J et Louis G.
Château de Chambord
www.chambord.org/.fr
Château, 41250 Chambord
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PETITE REINE EN BORD DE LOIRE
Se promener parmi les plus beaux paysages français est désormais possible... à bicyclette ! On
l'enfourche pour une balade géante suivant un itinéraire aménagé, à son rythme, à travers les
vignes, le long d'un fleuve aux reflets d'or. En selle !

L

'idée de cet itinéraire interrégional prend sa source en
1995 avec les régions Centre et
Pays de la Loire. Ce gigantesque
projet a nécessité 52 millions
d’euros pour aménager et signaliser l’ensemble de l’itinéraire.
La Loire à Vélo, c’est une im-

térales : les pistes du réseau Vélocéan et du littoral vendéen sur
la côte atlantique, celles des
Châteaux à vélo aux alentours
de Blois et Chambord, « l’Indre
à Vélo »… La Loire à Vélo vous
donnera sûrement l’envie de
sillonner l’Europe à vélo, pour

façon de voyager et de découvrir le plus grand site français
devenu patrimoine mondial de
l'Unesco, au titre des Paysages
culturels.

mense route touristique cyclable de 800 kilomètres de
long, une véloroute unique en
France.

un tourisme vert, culturel et
éco-responsable.

de partenaires pour les petits et
les grands, pour les familles, les
couples, les amis et les solitaires
qui n’ont qu’une envie : se dépayser. La majeure partie des
étapes recommandées ne dépasse pas 40 km, une distance «
tout public » qui correspond à 4
heures maximum de vélo par
jour, fractionnables à volonté.

Aménagée dans les deux sens,
elle relie Cuffy (à hauteur de
Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins
(en face de Saint-Nazaire). Imaginez : elle traverse les régions
Centre et Pays de la Loire. Elle
flirte avec le plus long fleuve de
France, la Loire, cette vallée des
merveilles dont les rives sont
une mine inépuisable de trésors.
La Loire à Vélo constitue la section ouest d’Eurovélo 6, la
grande transversale cyclable européenne. Chaque année, elle
draine davantage de pistes collaPage 6

Cet itinéraire sans difficultés,
hormis quelques côtes, est donc
parfaitement adapté à une pratique familiale. En effet, le relief
doux, la possibilité de moduler
les distances parcourues et de
choisir son type d'hébergement
en font un parcours de détente
et de loisirs accessible à tous.
Douze professionnels se sont
regroupés pour permettre de
louer et de laisser son vélo dans
de nombreux points de location, évitant ainsi l'obligation de
retour. Les bagages peuvent
même être acheminés, rendant
plus séduisante encore cette

L’itinéraire a été mis en place
depuis 1995 par une quinzaine

Sans difficulté et entièrement
signalisé, l’itinéraire est sans
danger. La traversée a tout pour
plaire. Elle n’attend que vous !
Séraphin H. et Alizéa N.
http://www.loireavelo.fr/
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DU BELLAY, UN POÈTE DE LA LOIRE
du Bellay est un poète français, né vers
J oachim
1522 à Liré, au château de la Turmelière, sur

recrée l’atmosphère de la Renaissance.

les bords de Loire, en Anjou. En 1547, il fait la
Le poème de du Bellay « Heureux qui comme
connaissance de Pierre De Ronsard et lie avec lui
Ulysse », extrait du recueil Les Regrets, est un
sonnet canonique :
une amitié. De 1553 à 1557, il est le secrétaire
Un
sonnet
du cardinal Jean
"canonique"
du Bellay, qui est
est écrit en
le cousin de son
vers : 14 vers
père et égalerépartis
en
ment un célèbre
deux quatrains
diplomate. Avec
lui, il partira à
et deux terRome pour une
cets. Mais asmission diplomasez vite il y a
tique auprès du
eu des variaPa p e
d ur a n t
tions dans la
disposition des
quatre ans. Le
rimes, particupoète découvre
lièrement
alors
les
ricelles des terchesses de cette La Turmelière, château natal de du Bellay - M. Roger (Ouest-France).
cets. C’est à
ville historique.
partir de la forme canonique du sonnet qu’il revendique son appartenance à sa terre natale dans
Du Bellay meurt subitement d’une maladie la nuit
ce poème.
du 1er janvier 1560 à Paris et est enterré dans
Du Bellay a écrit ce poème deux ans avant sa
l’église Notre-Dame de Paris.
mort à Paris (en 1558).
A Liré, vous pouvez découvrir les ruines de l’anLucile L., Cynthia G. et Rachel L.
cienne demeure du poète et visiter le musée qui
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme ceux-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Portrait de du Bellay

Musée Joachim du Bellay
museejoachimdubellay.com
1 rue Pierre de Ronsard, 49530 Liré
Téléphone : 02 40 09 04 13
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SAVEURS DE BORD DE LOIRE
La gastronomie du Val de Loire séduit les touristes mais pas que...

L

aissez-vous tenter par le sandre ou par le
brochet accompagnés de cette fameuse sauce
composée de beurre demi-sel, de vin blanc et
d’échalotes inventée dans le Val de Loire.

XIXe siècle à Saint-Julien-de-Concelles dans le
vignoble nantais par un ecclésiastique.

Découvrez également « La Dame Noire », cette
petite poule noire à la chair fine particulièrement
bonne. Ou bien tournez-vous vers des rillettes de
Tours, des saucisses au muscadet, des rillauds
d’Anjou. Servez ces spécialités avec des mogettes
- haricots blancs secs - pour un plat 100% Loire !

Vouvray : Vin blanc sec, riche, racé, minéral

Quelques vins du bord de Loire

Chinon : Léger, délicat ou corsé et charpenté
Saumur Rouge : Souple, expressif et tanins
Anjou blanc : Vin de printemps riche, ample, onctueux et complexe
Cheverny blanc : Vin floral et fin.

Ici on ne plaisante pas avec les accords
fromage-vins !
Le Crottin de Chavignol, célèbre petit chèvre
rond à pâte molle et à croûte fleurie, s’accompagne d’un Sancerre Blanc. Le Sainte-Maure-deTouraine, connu pour son allure cylindrique et
pour la paille de seigle qui le traverse en son milieu, se marie fort bien avec un Chinon.
Le Val de Loire offre quelques pépites à base de
lait de vache. Le Cendré d’Olivet surprend par la
variété de ses robes (de cendres, de foin ou de
poivre). Quant à la recette du Curé Nantais, fromage de caractère, elle aurait été transmise au

Fromages de chèvre AOC et verre de vin - C. Lazi
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La gastronomie de la Loire est la gastronomie la
plus appréciée en France. Elle attire des milliers
de touristes grâce à la qualité et la fraîcheur de
ses produits locaux typiques des bords de Loire.
Garisse B., Arnaud C. et Arthur L.

É D I T IO N SP É C I A L E : « L A L O I RE E T S A D I V E R S IT É »

Recette : Ballottine de Géline de Touraine “ la Dame Noire” aux
Girolles par touraineterroir.fr

2 Gélines de Touraine d' 1.5 kg
- chair d'1 cuisse et 1 filet
- 200 gr de girolles
- 25 cl lait
- 1 œuf
- 20 gr de fécule
- sel et poivre
- clou de girofle
- 30 gr de carottes + 30 gr
- 2 oignons + 30 gr
- 30 gr de poireaux
- 30 gr de céleri + Feuille
- Thym, laurier, persil, porto
- beurre

Procédure
Désosser les 2 Gélines de Touraine
par moitié en prenant soin de garder le
suprême et la cuisse attachés.
Réaliser un bouillon de volaille avec
les carcasses et la garniture ( 3 carottes, 2 oignons, feuille de céleri,
thym, laurier, persil ).
Ajouter du poivre et un clou de girofle.
- Réaliser le boudin blanc de Géline
de Touraine :
Tailler les carottes, oignons, poireaux,
céleri en brunoise et les faire suer.
Ajouter le lait, thym, laurier, persil.
Porter à ébullition et laisser infuser 1
heure.
Broyer la chair d'une cuisse et d'un
filet.
Mixer avec le lait infusé froid, l'œuf et
la fécule.
Assaisonner et ajouter les girolles hachées.
- Réaliser les ballotines :
Étaler sur un film alimentaire la demi
Géline de Touraine.
Garnir le centre avec la farce à boudin
blanc.
Rouler en forme de ballotine.
Nouer les extrémités et les pocher
dans le bouillon de volaille à 65° pendant 2 heures.
Colorer les ballotines dans le beurre
clarifié.
Débarrasser dans un plat et maintenir
au four à 100°.
Déglacer avec du porto, ajouter le
bouillon de volaille et laisser réduire.
Dressage :
Couper la geline en tranches.
L'accompagner d'une poêlée de girolles et d'une purée de pomme de
Page 9
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LA BEAUTÉ DES FLEURS AU CŒUR DE LA DEMEURE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE
Un majestueux château entouré de ses somptueux jardins. Venez admirer le château de
Chaumont-sur-Loire avec ses mille et une surprises…

L

a forteresse a été bâtie vers
l'an 1000. En 1560, Catherine de Médicis acquiert le domaine. Elle s'en sépare en 1560
au profit de Diane de Poitiers
pour l'échanger contre le château de Chenonceau. La favorite
du Roi y effectue ensuite des
travaux. En 1750, JacquesDonatien Leroy ordonne la destruction de l'aile Nord et ouvre
un point de vue unique sur la
Loire. En 1875, Marie-Charlotte
Constante Say achète le château
et se marie avec le prince Henri
-Amédée de Broglie.

Depuis 1992, s'organise un festival international des jardins. De
jardin en jardin, vous découvrirez de nouvelles compositions
florales. Ce festival se compose
d'un jury sous la présidence de
Coline Serreau (une actrice, réalisatrice, scénariste et compositrice française) accompagnée de
Olivier Bedouelle (membre du
bureau national de l'UNEP :
Union nationale des entreprises
du paysage) ou encore Marc
Claramount (directeur de
l'école de paysage de Blois…).

Le château de Chaumont accueille en 2017 treize nouveaux
artistes, par exemple Sheila
Hicks et Sam Szafran. Comme
chaque année, le château et ses
jardins symbolisent le lien entre
art, nature et patrimoine.
Cette année, le domaine de
Chaumont-sur-Loire expose
plus de 30 jardins sur le thème
du « Pouvoir des Fleurs ». Venez également découvrir son
château et ses écuries.
Maëline D. Alizée M. et Léa C.

Photographie du château de Chaumont-sur-Loire de nuit. - E. Sander

Les boutiques
Le château comporte deux boutiques de souvenirs : une pour le château et une pour les jardins.
La boutique du château est ouverte toute l'année aux mêmes horaires que le château. On peut
y trouver des ouvrages consacrés au château de Chaumont-sur-Loire ainsi qu’aux autres châteaux de
la Loire et à l'histoire de France.
Dans la boutique des jardins, on trouve un large choix de graines et de plantes ainsi que des
catalogues des éditions précédentes du festival international des jardins.
Page 10
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Le bouquet d'après
Le sol lisse met en évidence la nature et
les fleurs. Agrippées à la structure en
béton, les fleurs se sont répandues…
« et le bouquet a jailli ».
Les concepteurs de cette œuvre sont
Michel Grimmer, Vero Reato, Carlos
Esteves Duarte, Alexandra Jansen et
Bruno Jansen.

La planète en ébullition
Ce jardin représente le réchauffement
climatique de notre future planète. Il
met en valeur la terre aride, de couleur
rouge et évoque l'érosion des sols et la
fragmentation des forêts.
Le concepteur de cette œuvre est
Alexis Tricaire.

Billet domaine :
- 40 installations et expositions d'art contemporain sur l’ensemble du domaine.
- 30 nouveaux jardins dans le cadre du festival international du jardin.
- 32 hectares de parc (parc historique et parc du Goualoup)
- Le château complètement remeublé et ses somptueuses écuries.
Tarifs :
Billet 1 journée :
-Adultes : 18,00€
-Réduits : 11,50€
-Enfants de 6 à 11 ans : 6,00€
Billet 2 jours consécutifs (avec nocturne) :
-Adultes : 30,00€
-Réduits : 20,00€
-Enfants de 6 à 11 ans : 10,00€

1 Entrée gratuite pour les lycéens grâce au chéquier Clarc (festival des jardins)

Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
Tél : 02 54 20 99 22 site internet : domaine-chaumont.fr

Page 11

Ont participé à la rédaction de ce magazine
Garisse BEDA, Arthur LACROIX, Gaël MEREY, Garik HOVHANNISYAN, Alizéa NASLIS, Séraphin HURET, Baptiste CORFEC, Hugo MANNEVILLE, Louis GRANDJEAN, Alexandre BOULAY, Lohan JACQUET, Léa CHAUVEAU, Maeline DIDIER, Alizée MENNETEAU, Cynthia GESLOT,
Lucile LE LABOURIER et Rachel LEVY.
Rédacteurs en chef : Romenss LECU, Gabrielle LABBE et Aldwin BRETON.
Professeurs en charge du projet : C. COUTAN, professeure documentaliste, C. BEGUERIE et P. CUSSAC respectivement professeure de
français et professeur d’histoire-géographie.

QUIZZ
1°) Quel vin est léger, délicat ou corsé mais également charpenté ?
A) Saumur rouge
B) Chinon
C) Vouvray
2°) Quelle est la distance totale du parcours de la Loire à vélo ?
A) 800 kilomètres
B) 800 mètres
C) 600 kilomètres
3°) Quels sont les auteurs du Bourgeois gentilhomme (texte et musique) ?
A) Omar et Fred
B) Molière et Lully
C) Corneille et Ravel
4°) Où la Loire prend-elle sa source ?
A) Mont Gerbier-de-Jonc
B) Mont Blanc
C) Mont Blanc de Tacul
5°) Cette année, quel est le thème des jardins de Chaumont ?
A) « Belle-Ile en mer »
B) « Le soleil donne »
C) « Le pouvoir des fleurs »
6°) En quelle année l’itinéraire de la Loire à vélo a-t-il été mis en place ?
A) 1990
B) 1995
C) 2000
7°) Où se trouve le musée dédié à J. du Bellay ?
A) Blois
B) Liré
C) Champagné

8°) En quelle année les jardins à la française (à Chambord) ont-ils été inaugurés ? Par qui ?
A) en 2017, par le Président Hollande
B) en 2017, par le Président Macron
C) en 1856, par Monsieur Cussac
9°) En quelle année J. du Bellay a-t-il écrit son poème Heureux qui, comme Ulysse, a fait un bon
voyage ?
A) 1526
B) 1585
C) 1558
10°) En quelle année s’est déroulé le premier festival des jardins à Chaumont ?
A) 2000
B) 1992
C) 1998

Seconde 11 du lycée
Dessaignes de Blois

Lycée François-Philibert
Dessaignes
12 rue Dessaignes
41 007 - BLOIS

1)B 2)A 3)B 4)A 5)C 6)B 7)B 8)A 9)C 10)B

