
Bienvenue au Vau d’Orquaire et autres hameaux 
 
1 ) Nous partons à la découverte  du patrimoine de notre hameau qui était connu 
sous le nom du fief du Val d’Orquaire dès le milieu du XIème siècle .  
Ce nom lui fut donné par un seigneur qui y fit construire une forteresse. 
Il s’agit de : 
 
�   Foulques de Nerra             �    Béranger D’Orquaire        �    Florimont Fortier 
 
2 ) Les batailles entre seigneurs durant le moyen âge , les différentes influences 
entre les paroisses, font que les propriétaires changent souvent. En 1477 le Val 
d’Orquaire  est acheté par un roi très connu. 
 
�  Henri IV                          �   Charles VIII                       �    Louis XI 
 
3 ) En sortant de la cour, vous chercherez sur le mur de la maison d’en face une 
inscription faite par un jeune allemand lors de la dernière guerre. C’était un 
dimanche «  Sonntag » et il était amoureux. 
 
C’était en quelle année ? …………… 
 
4 ) Vous entrerez au moulin du Vau, vous identifierez la roue totalement res- 
taurée.  Est-ce … ? 
 
�  Une roue à godets           �  une roue à augets            �  une roue à aubes 
 
Quel est le nom du ruisseau qui alimente ce moulin ? 
 
�   Le   Vaugerin              �   le ruisseau de  Fontenay                �   le petit Cher 
 
5 ) En sortant du moulin, vous admirerez un pompe à balancier. 
Elle est en fonte sculptée, approchez vous pour identifier les gueules d’animaux 
de son déversoir. Notez ces animaux. 
 
……………………………            ……………………………………. 
 
6 ) Au hameau de la Barbottière, vous passerez devant les caves d’un ancien 
viticulteur. Vous identifierez quelques objets. 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 



7 ) Continuez dans le hameau de la Barbottière, vous passez devant l’ancienne 
école qui accueillait deux classes, la plaque sur son fronton vous permettra de 
voir les dates d’ouverture et de fermeture de cette école. Notez-les. 
 
…………………………………………………….  
 
8 ) A la sortie du hameau sur la gauche, observez un ancien puits très bien 
restauré. 
Il est recouvert d’une plante magnifique.  
 
�  un lilas                        �  une glycine                        �  un vigne vierge. 
 
9 ) Tournez à gauche, vous entrez dans une partie du hameau cultivée. Tout le 
long de votre parcours identifiez les différentes cultures et notez-les. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Rapportez un sarment de vigne. 
 
10 ) Vous rejoindrez Michel  Mangeant, il a une question à vous poser 
 
Notez votre réponse        ………………… 
 
avant de vous engagez dans les pentes du Vaugerin 
 
11 ) Continuez le chemin vous passerez le long d’une nouvelle plantation 
d’arbres. Comment appelle-t-on un champ planté de noyers ? 
 
�   Une noyeraie                      �   une noilleraie                         �   une noieraie 
 
Estimez le nombre de noyers plantés …………………. 
 
12 ) N’oubliez pas de tourner à gauche et encore à gauche, vous rejoindrez le 
hameau de la Poêle. Vous aurez trois objets  à identifier. 
 
…………………….          ………………………….        …………………. 
 
En repartant, dîtes bonjour au poney dans la pente à gauche. 
 
13 ) Vous arrivez dans les fonds de Bout Ferré, une retenue d’eau y a été 
construite afin de retenir les eaux de l’autoroute ainsi qu’une plantation d’arbres 
pour amortir le bruit vers le hameau.  
 



14 ) En tournant à gauche vous rejoindrez le hameau de Bout Ferré qui n’a plus 
qu’un habitant. C’est un céréalier… 
Il vous engage à découvrir différentes céréales cultivées sur son exploitation. 
 
1…………  ……2…………………. 3……………………..4………………… 
 
15 ) Par une petite route vous rejoindrez le hameau du Cendrier qui s’appelle 
ainsi parce que 
 
 �   On peut y laisser ces mégots     �   On y faisait du charbon de bois   
  
 �   Il y avait un cimetière 
 
16 ) Vous redescendez vers la Binetterie, engagez-vous sur le chemin à droite, 
n’oubliez pas de vous arrêtez chez André Roor. 
Il a prévu une  épreuve pour vous. 
 
Notez vos réponses ici dans l’ordre croissant  
 
……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 
 
17 ) Vous traverserez à nouveau une partie du village cultivée. Observez les 
plantations. Notez les cultures rencontrées. Rapportez trois fleurs des champs 
différentes. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
18 ) Vous arrivez au hameau de Malmort, qui doit son nom au virage dangereux  
en allant vers la route de Luzillé surtout au temps où la route n’était qu’un 
chemin, et les voitures à chevaux. 
Vous observerez à gauche une pompe à balancier bien cachée. Chaque hameau 
avait son puits ou sa pompe. Notez la marque de cette pompe. 
 
………………………………………………… 
 
19 ) Dernier hameau avant le retour vers le Vau. La Feuillerie doit son nom au 
fait qu’il y avait ici 
 
 �  une imprimerie     �  une fabrique de billet de banque    �  un bois de feuillus         
 
 



20 ) En revenant vers la vallée du Vau, vous observerez au niveau du numéro 22  
une autre pompe municipale qui servait à remplir les tonnes à eau, il manque un 
élément important qui servait au remplissage des tonnes . Il s’agit  
 
�  d’une potence                  �   d’un déversoir           �  d’un dégueuloir 
 
 
21 ) Vous avez traversé un nombre important de hameaux qui forment notre 
quartier du Vaugerin. 
Le nom de ces hameaux remonte en grande partie au Moyen-Age. On les 
retrouve dans toute leur diversité sur le cadastre Napoléon, où presque chaque 
parcelle de terre avait un nom.  
Vous terminerez ce rallye en remplissant la grille suivante avec certains des 
noms qui figurent sur votre plan.(10 noms à placer verticalement) 
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