Questionnaire sur le petit patrimoine de Savigny – 15/09/2018
1 - Vous empruntez la rue Eutrope Thoinet. Qui était ce Savignois ?
- Le 1er instituteur de Savigny
- Le 1er maire de Savigny
- Le 1er boulanger de Savigny
2 - Vous passez maintenant dans la rue Fernand Barbotin. Qui était-il ?
- Un député
- Un préfet
- Un résistant
3 - Vous approchez du château de la Touche. Un Maréchal de France illustre venait
y passer des vacances, au début du XXème siècle. Sa famille en était alors
propriétaire. Qui était-il ?
- Le Maréchal Leclerc
- Le Maréchal de Lattre de Tassigny
- Le Maréchal Juin
4 - Vous suivez le chemin de Morthemer jusqu’à la route de Treillet. A cet
embranchement, vous trouvez sur votre gauche « La Croix de Fer ». A une dizaine
de mètres, près de la pancarte du Bail, vous allez trouver une borne directionnelle.
Quel « chemin » indique-t-elle ?
- Le chemin de Saint Jacques de Compostelle
- Le chemin de Saint Glin Glin
- Le Chemin de Saint Martin
5 - Vous arrivez à l’étang. En quelle année a-t-il été creusé ?
- 1963
- 1973
- 1983
Des points du questionnaire feront l’objet d’une documentation à l’arrivée.
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