
 

 

 

 

 

Ô toi, Princesse ou Chevalier, bienvenue dans notre beau village de St Germain 

Laval, ancienne citée féodale qui a gardé de beaux monuments. 

Es-tu prêt(e) à les retrouver ? 

Alors, allons-y !!... 

(Tout au long du parcours, tu pourras trouver des panneaux qui t’expliqueront 

l’histoire du lieu où tu te trouves) 

Départ de la mairie : 

Tu quittes la mairie, qui est la maison Coste : Construite (XVIIème - XVIIème siècle) 

pour la famille Coste qui exploitait les tanneries de Baffie. Les entrepôts de cuir 

étaient au rez-de-chaussée (remaniés au XIXème siècle). Tu pourras y retrouver 

un musée (ouvert aux heures d’ouverture de la mairie) où tu verras plusieurs 

belles et rares tapisseries d'Aubusson du XIIème siècle. Tu peux également y 

découvrir de nombreux bustes en terre cuite, différents objets d'arts du VIIIème 

et XIIème siècle, des collections de tissus anciens et des documents exceptionnels 

sur l'art pictural et décoratif asiatique. 

 

1- Tout d’abord, rendez-vous au n°35 rue du Marché. Tu retrouveras la 

Maison de Jean dit Papire Masson (1544-1611), grand historien français. 

En face, tu pourras admirer la statue de St Pierre, bien installer dans une 

niche. Sauras-tu la trouver ? 

 

Scanne le code pour voir Papire Masson 

 

 

2- Saint Germain Laval possède un château. Viens vite le retrouver en 

passant par la rue St Pierre puis la rue de la Madeleine. 



3- Continuons sur cette même rue pour nous rendre place de la Madeleine 

et admirer la Chapelle de La Madeleine, un des plus beaux monuments 

de notre village. 

 
4- Ensuite, rejoins la rue Neuve. Tu vas passer devant la dernière tour encore 

existante des remparts de la ville. Seras-tu la retrouver ? 

 

        Scanne le code pour vérifier 

 

 

5- Suis la rue Neuve jusqu’à la rue de la Croix et rejoins le 120 rue de La Croix. 

Te voici Place Artaud de St Germain. 

En 1248 et 1250, une charte de franchises fut octroyée aux habitants par 
leurs 2 co-Seigneurs : Guillaume de Baffie et Artaud de Saint Germain. 
Cette place porte le nom de ce dernier. 
 

6- Maintenant, je te donne rendez-vous à la Chapelle Notre Dame de Laval 

de Baffy. Descends la rue Bellevue pour rejoindre le boulevard des 

Vingtains. Prends le chemin qui descend en face. 

Nombreux ont été les Chevaliers et Princesses à avoir pris ce chemin jadis. 

(Attention, ça n’est pas un chemin pour les poussettes. Mieux vaut dans ce 

cas, prendre la rue de Baffy en continuant sur le boulevard des Vingtains 

puis la rue de la Croix.) 

Et oui, c’est un lieu vraiment magique. As-tu vu la statuette blanche au 

bord de l’Aix ? 

 

7- Allez, ne traînons pas trop. Le parcours est encore long. Il est temps de 

remonter (soit par le chemin où tu es arrivé, soit par la rue de Baffy). J’ai 

besoin d’aller au centre de tri de la Poste. 

8- Indice sur le plan : retrouve l’enveloppe. 

 

9- Merci de m’avoir aidé pour retrouver mon facteur. Je vais te faire 

découvrir une étrange bâtisse : Le Musée Lapidaire 

Pour cela, rejoins la route de Roanne, puis prends à gauche rue Nationale 

jusqu’à ce que tu trouves ce bâtiment : 

QR code pour plus d’infos 



 

10- Passe devant ce bâtiment :  

 
 

 

 

 

 

 

11- Descends la rue de l’Eglise (piétonne) et prends à droite sur la rue 

Jean Boyer. Attention à ne pas faire trop de bruit car tu vas passer devant 

la maison des papis/mamies. Rejoins-moi sur la Place Jules Ferry pour 

admirer l’Hôtel Dupuy, œuvre de l'architecte italien Jean-Michel Gabbio 

(c’est la bâtisse avec le portail bleu). 

 

12- Pour la prochaine étape, dans le paragraphe suivant, supprime tous 

les mots qui ont des lettres double (comme TOUT) et garde les mots 

surligner en jaune. Cela te mènera au lieu suivant : 

BONJOUR RENDEZ-VOUS PETIT FEUTRES PRINCESSES 

ENIGMES PLACE ASTUCIEUX PHOTOS PAPIER BANNANE DE 

ASPERGE RESTAURANT MONUMENTS CHEVRE REVARIN 

RÊVER SAISON VISITE MARCHER EN LETTRE CONTENT 

PASSANT TROUVER PAR PAPA MAMAN LA CHOCOLAT 

AMBIANCE CAROTTE ETOILE RUE TROTTINETTE DES TETE 

FOOT BALLON ECOLES FINI 
 

(Aujourd’hui, on y trouve un monument aux morts. A la fin du XVème siècle, 

c’était un ravelin qui défendait la porte principale du bourg). 

 

13- La fin approche : mais avant, passons par l’une des rues principales 

du village : 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14- Super, maintenant, retrouve la maison où a habité Jean Boyer : 

 

 n°10     n°54          n°128    n°151 

 

 

15- Au n°139 et au n°130, tu trouveras 2 Hôtels du XVIIIème siècle. 

 

16- Au n°113 se trouve la Maison Michon dite : 

 

du bonheur         le Golgotha   bien rangée 

 

 

17- Un peu plus haut, au n°28 rue de la République, une grande maison 

bourgeoise du XVIIIème siècle : La Maison des Madières et Mont-Purifié 

 

18- Au n°14, habita J.B. Chassain, dernier châtelain et président de la 
1ère Assemblée municipale élue de Saint-Germain Laval. Tu y trouveras 
une belle porte d’entrée. 
 

19- Mais tu vas bien vite ! Nous voici désormais au n°2 de la rue de la 

République, devant cette magnifique maison style Renaissance : La 

Maison Boissieu. 

Que préfères-tu sur cette maison ? : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

20- On peut désormais finir en beauté :  

Mon premier entoure une toile sur un tableau 

Mon deuxième a 365 jours 

Mon troisième est la cinquième note de la gamme en musique 

Mon quatrième, tu le respires 

Mon tout se situe sur une des plus belles maisons de notre village 
 

QR Code quand tu as trouvé : 



21- Juste à côté, tu trouveras la Maison du Luth où est né Daniel 

Greysolon du Luth, grand explorateur, notamment au Nord-Ouest du 

Minnesota où une ville porte son nom. 

 

22- Et juste en dessous une très belle maison bourgeoise avec, 

notamment, de très belles vagues sous le toit. Mais quel nom leur donne-

t-on ? 

 

   des génoises    des vaguelettes    des serpentins 

 

 

23- Pour le plaisir, chez toi, voici l’écusson de St Germain Laval 
« De sinople au chevron d'or chargé (sommé) en chef d'une merlette du champ » 

COLORIAGE A LA MAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevalier ou Princesse, j’espère que cette balade dans notre beau village 

rural t’aura plu. 

 

     Bon retour chez toi 

                 et 

           à bientôt… 
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