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Bienvenue à Ligny-le Ribault !  Avant de vous lancer dans les rues de 

Ligny, voici quelques questions générales sur le village :

1. Quelle espèce de champignon solognot figure sur le blason de la commune ?

Sortez de la Maison de la Brique. Prenez à droite et rejoignez le bourg :

2. Quelle est l’altitude du village ? Indice: les marqueurs sont dans le coin inférieur

gauche des façades de deux bâtiments importants de la commune.

3. Quand Jeanne d'Arc serait-elle passée à Ligny-le-Ribault ? Indice: observez
l'intérieur de l'église.

4. Au dessus de la galerie CLARUS (n°27) se 
trouve un panneau de fer, qu'indique-t-il ?

5. Il y a derrière l'église deux témoins de l'ancienne ligne de chemin de fer, donnez 
en au moins un. Indice: observez le paysage et entrez dans l’écomusée si possible.



7. Continuez tout droit. En observant le Monument aux Morts, dites durant quelle
guerre est mort Yves Angenault.(Plus de renseignements disponibles sur ce personnage à
l'écomusée ou au bureau de tourisme)

Prenez la rue Alexandre André jusqu'à la première à gauche, descendez la Rue Yves
Angenault. Vous faites face à une ancienne fontaine à eau manuelle, tournez à
droite dans la rue du Prêche. Explication : le nom de cette rue semble provenir de l'époque de
la révocation de l’Édit de Nantes(1685), les protestants se réunissaient dans une cave d'une maison

de cette rue pour pratiquer leur foi. Dans cette rue se trouvait l’École dite « libre » des
Filles.
8. Trouvez de quel bâtiment il s'agit. Indice: cherchez un signe religieux.
Prenez la deuxième rue à gauche, il s'agit de la rue Sainte-Anne :
9. D’après le nom de la rue, quel lien uni les Lignois à ce personnage ? Vous pouvez
interroger les commerçants.

6. Retournez dans le bourg et prenez la
rue du Général Leclerc (route d'Orléans) :
Quel est le numéro de cette maison
typique de Sologne?

Vous arrivez dans la rue du Pré Saint-Maur.
10. Trouvez y l'ancien atelier du maréchal ferrant. Observez la structure des bâtiments.

Tournez à droite dans la rue du Général de Gaulle :Tournez à droite dans la rue du Général de Gaulle :

11. Pourquoi la lucarne de toit au dessus de la 
boulangerie a une forme si particulière ?

12. Quels bâtiments ont servi d’École des Garçons(donnez en au moins un) ?

Prenez le passage entre la Mairie et la Salle des Fêtes, vous trouvez le Jardin des
Écoliers et, par delà le Cosson, le Pré des Saules :

13. Combien de cognassier compte le verger ?  Attention:
tous les arbres fruitiers ne sont pas de la même espèce.

Traversez le Pré jusqu’au
pont de bois et rejoignez la
route pour revenir au
Bureau du Tourisme et
découvrez si vous avez les
bonnes réponses !

N'hésitez pas à interroger les
Lignois pour vous aider, pour des
explications plus complètes,
adressez vous au personnel de
l'écomusée et aux commerçants.

« Ribaudons à Ligny » – jeu de piste développé par  Emilien et Marie au Bureau de Tourisme de Ligny-le-Ribault avec l'aimable participation de la 
Municipalité, des Amis du Vieux de Ligny et de la Société d'Horticulture de Ligny-le-Ribault – ne pas jeter en voie publique.



Réponses

• 1 : Girolle _ 2 : 93 mètres (façade 
bibliothèque et église _ 3 : Avril 1429 _ 4 : 
Distance Olivet/Jouy le Potier _5 : Chemin en 
ligne droite (la cloche est à l'écomusée) _ 6 : 
numéro 91 _ 7 : Guerre 39/45 _ 8 : Maison 
avec volets bleus numéro 110_ 9 : Patronne 
du village _ 10 : Maison numéro 24 _ 11 : du village _ 10 : Maison numéro 24 _ 11 : 
Pour monter les sacs de farine _ 12 : 
Bibliothèque et salle des fêtes _ 13 : 1 seul


