VILLEDIEU
LES-POÊLES

7-13 ans

1 à 4 joueurs
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Cinéma

ot-villedieu.fr

www.villedieu-cinema.fr
02 33 61 46 82

Médiathèque

www.mediatheques-villedieuintercom.fr
02 33 91 00 91

Centre aquatique

www.piscine-villedieu.com
02 33 50 17 00

Mini-golf de Beslon
02 33 51 20 45

et de nombreuses autres activités de plein air !

Centre équestre Chapelle Cécelin

www.centre-equestre-chapelle-cecelin.ffe.com
06 08 55 70 47

Ferme équestre du Gué

www.equitationdugue.com
06 30 18 30 09

Zoo de Champrépus

www.zoo-champrepus.com
02 33 61 30 74

Bienvenue à
Villedieu-les-Poêles !
Es-tu prêt ?
Ta mission : chercher, en t’aidant du plan, les indices, les informations et le code
secret pour répondre aux questions, résoudre les énigmes et découvrir le cœur
de ville de Villedieu-les-Poêles.
En regardant le plan de Villedieu-les-Poêles, on note la singularité de la ville et
on peut s’interroger sur le nombre de cours et de ruelles. Une fois sur place, c’est
la qualité des constructions de granit, l’authenticité du lieu, les productions des
artisans d’art locaux qui séduisent. Découvre la cité du cuivre tout en jouant.
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Un ou plusieurs éléments
sur le terrain permettent de
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Quand tu auras fini le
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de Tourisme chercher les
réponses et calculer to
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Questions
Office de Tourisme
Villedieu-les-Poêles
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Question 1

Et si tu regardais le
panneau situé près de
l’Office de Tourisme ?

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :
Vrai Faux
a) Villedieu-les-Poêles est la 3ème commanderie de l’Ordre de Malte
b) Henri 1er Beauclerc était roi d’Angleterre
c) Le symbole des Chevaliers de Malte est bleu et vert
d) Henri 1er Beauclerc a donné 11 hectares de terre aux Chevaliers de Malte
e) La ville est nommée Ville-dame par les Chevaliers de Malte

Question 2
En 1696, le commandeur de la ville fait graver ses armoiries personnelles sur la clé
de voûte de la porte du Pont de Pierres. La porte du Pont de Pierre a été détruite
mais sa clé de voûte est conservée et, dans les années 1870, la femme du maire de
l’époque s’en inspire pour dessiner le blason de la ville.
Retrouve au moins 5 modifications apportées et entoure-les.

Question 3
As-tu reconnu l’animal fantastique représenté sur les portes de la Mairie ?
Coche la bonne réponse.

Pégase

Cerbère

Un griffon

Attention à Villedieu-les-Poêles, les cours sont presque plus nombreuses que les
rues ! Reste vigilant car il te faut trouver la Cour Saint-Pierre !

Question 4
A l’aide du panneau, saurais-tu me dire à la suite de quelle guerre le monument
aux morts a été construit ?
_____________________________________________________________________

Question 5
Miroir, mon beau miroir, comment étaient surnommés les soldats de cette guerre?

SEL
STADLOS
TNEIALEPPA’S
SULIOP SEL

Cette fois, c’est la Cour de l’Abbé Gauthier qu’il te faut traverser ! Tu dois trouver
Marianne !

Question 6
Quelle est l’année de la Révolution française?

La voici, en haut de sa colonne, Marianne, symbole de la République et de la
Révolution française !

Question 7
A droite, la petite rue Lucette a bien du charme.
Combien comptes-tu de marches plates?

Question 8
En lisant le panneau de « l’Atelier du Cuivre » tu vas découvrir les métiers de la
dinanderie, mais qu’est-ce qu’un dinandier ?
a) Un habitant de Dinan ?
b) Un artisan qui travaille le cuivre ?
c) Un fabricant de dinettes ?
En traversant la route au niveau du passage piétons, tu devras trouver la Cour du
Foyer un peu plus bas, tu vas y découvrir les musées.

Question 9
Tu es dans la Cour du Foyer, dans la vitrine, tu peux observer une « galette » avec
des fuseaux et du fil (comme sur la photo), mais qui utilise ce matériel ?
Observe bien le nom des Musées, ils te donneront un indice.
Coche la bonne réponse.
a) une lavandière pour laver son linge
b) une couturière pour coudre ses vêtements
c) une dentellière pour faire de la dentelle

Sors de la cour ,
tourne à droite !

Question 10
Peux-tu citer une spécialité gastronomique normande ?
___________________________________________

Maintenant emprunte la Cour aux Moines.
Va jusqu’au square afin de découvrir les lavoirs.

Question 11
Cherche des indices pour me dire :
A quel siècle les lavoirs ont été créés ?
_____________________________________________________________________

Les lavandières venaient en général trois jours pour laver le linge.
Comment nommait-on ces jours ?
A - ____________________________________
B - ____________________________________
C - ____________________________________

Cherche un petit passage près de la rue des Mouliniers, il te mènera à la Cour des
Hauts-Bois.

Question 12
Un petit visage bien étrange te regarde du haut d’une tour. Dessine ce visage.

Visite les cours ateliers. L’une d’elles se nomme la Cour de la Luzerne, tu pourras y
observer les habitations.

Question 13
Voici un bel exemple d’habitat sourdin ou théopolitain (chut ! surtout ne le dis pas aux
adultes qui t’accompagnent, ils doivent trouver eux-
mêmes le nom des habitants de
Villedieu-les-Poêles).
Trouve les noms des parties numérotées parmi ceux mentionnés ci-dessous :

1
A : Habitation

B : Escalier extérieur

2

C : Lucarne
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4

1

3

2

4

D : Batterie

Question 14
A quoi servent les plots de pierre situés
aux angles de certains murs (souvent
aux intersections) comme sur les
photos ci-dessous ?
Coche la bonne réponse.
a) ce sont des repousse-charrettes qui évitaient aux roues de frotter aux
angles des murs
b) ce sont des plots pour s’assoir, l’ancêtre du banc
c) ce sont des bornes kilométriques pour mesurer les distances
La petite rue Planche Blondel te fait passer au-dessus du bief, (un canal amenant
l’eau sur la roue d’un moulin).

Question 15
Tu vas découvrir un métier peu banal à l’aide de ce rébus :

Question 16
Des détails se cachent sur son portail, sauras-tu les replacer sur le dessin ci-dessous ?
Ecris le chiffre à côté de la lettre correspondante.

A

B

C

Question 17
En déchiffrant le code secret, tu trouveras ta prochaine destination.
Ecris la réponse en dessous.

« UNE FOIS FABRIQUÉES, NOS CLOCHES NOUS DEVONS LIVRER,
LA DESTINATION VOUS DEVREZ TROUVER… »
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Entre.
S’il te plaît :
CALME et SILENCE

Question 18
As-tu reconnu l’instrument de musique qui trône dans l’ombre ?

_____________________________________________________________________
Sors et reprends ton plan, au point 19 regarde la façade du bâtiment.

Question 19
Quelle céréale était vendue dans cette halle?
_____________________________________________________________________

Te voici à la fin
de ton rallye-découverte.
bravo !
Récupère les réponses
à l’Office de Tourisme
et installe-toi confortablement
Pour calculer ton score !

Office de Tourisme
Office de Tourisme
Vitrine des Métiers d’Art
8 Rue des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 05 69
contact@ot-villedieu.fr
www.ot-villedieu.fr

Horaires de l’Office de Tourisme
Octobre à mai :
Du lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-17h30
Juin à septembre :
Du lundi au dimanche :
9h30-13h et 14h-18h

Pour plus d’idées de sorties, consultez l’agenda des manifestations :
www.ot-villedieu.fr

match juniors/adultes : 1 livret junior + 1 livret adultes
1h15 - 1h30 1.8 km
accès gratuit, certains lieux sont soumis à horaires (églises, Office de Tourisme)
accessible aux personnes à mobilité réduite et poussettes
terrain facile avec circulation automobile

D’autres rallyes ?
Saint-Pair-sur-Mer, Baie du Cotentin,
Ste Mère-Eglise-Carentan, Seigneurs de
Bellême et ducs d’Alençon, Bellême &
La Perrière, Le Mans, Honfleur, Le Havre,
Cherbourg, Nantes, Saint-Malo, Senlis,
Paris, Pays de Carcassonne, Flers tout
public, junior et en anglais...
Et d’autres encore...
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