Réponses parcours A
1_ Dirigez-vous vers l’est du jardin. Au pied de pierres au sol, se trouvent des vestiges du
rempart du XIIe siècle. Vous traversez cette zone humide par un sentier tortueux. A côté se
trouve un arbre qui ne l’est pas moins. Pouvez-vous nous dire le nom de cet arbre ? Un saule
2_ Quelle est la forme du dernier niveau de la tour couronnée ? Octogonale * *
La tour est coiffée d’une couronne hérissée de pinacles. Elles sont certes nombreuses, mais
combien sont-elles ? 16
3_ Dans la partie nord du jardin un édifice en pierre, sorte de cadran solaire, vient d’être
restauré. Comment se nomme cet édifice ? MERIDIENNE * *
4_ Il était autrefois sur les quais et fut transporté ici en MDCCCXXVI. 1826
5_ L’ensemble baroque qui soutenait le gnomon était de « RKNCSY » Saurez vous déchiffrer
ce nouveau code pour retrouver le nom de l’artiste ? SLODTZ
6_ Une statue est au milieu d’un bassin. Qui a sculpté, l’enlèvement de cette femme ?
SCHOENEWERK
7_ Quel est le prénom de cette femme, et de qui était-elle l’épouse ? Elle n’a pas du aider
souvent son mari dans ses travaux ! Déjanire, épouse d’Hercule * *
8_Par quel animal fabuleux fut-elle enlevée ? Un centaure
9_ Quel était le nom de cet animal ? Nessus
10_ D’où vous êtes vous voyez la partie la plus ancienne de l’édifice qui porte le nom de « Tour
aux clercs » Elle est percée de peu de fenêtres qui sont romanes.
11_ Quel poète, dont vous trouverez le buste non loin de là est mort à Rouen ? Emile
Verhaeren
12_ De quelle nationalité était-il ? Quelle est la date de sa mort ? Belge – 27 novembre 1916
Une pierre verticale attire votre regard. N’hésitez pas à tourner autour.
13_ Dans quel pays l’original de la pierre de Jelling (e) se trouve t-il ? Danemark
14_ A quelle occasion la ville de Rouen a-t-elle reçu cette pierre ? Millénaire de la
Normandie
15_ Quelle est la couleur de la dent d’Harald ? Bleue
16_ Le nom de ce roi est à l’origine d‘une nouvelle technologie que nous utilisons tous
aujourd’hui. Laquelle ? Bluetooth * *
17_ Quel est le nom du père d’Harald ? GORM
18_ En face de cette pierre empruntez la petite allée permettant d’aller se reposer sur les
bancs. Deux jeunes arbres plantés récemment sont originaires de Chine et ont des feuilles
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très particulières qui deviennent dorées à l’automne. Le premier français qui l’a importé
d’Angleterre a payé une fortune pour cet arbre mythique (Ginko biloba) présent sur la terre
depuis 160 millions d’années et qui supporte très bien la pollution. Quelle somme a payé ce
français pour un exemplaire de cet arbre au début du XVIIIème siècle: arbre aux 40 écus
19_ Rollon aurait prononcé la phrase écrite sous sa statue bien longtemps avant le célèbre
traité de Saint- Clair- sur –Epte. Mais combien d’années avant ? 911-885 : 26 ans
20_ Qui est le sculpteur de la statue de Rollon ? N’hésitez pas à utiliser vos jumelles si besoin
est : Arsène Letellier * *
21_ En quelle année cette sculpture fut-elle effectuée ? 1863, et posée ici en 1865.
Le joyau de ce jardin est une abbatiale que, bien souvent, les touristes confondent avec la
cathédrale.
22_ Cette abbatiale porte le nom d’un évêque bien connu dans notre ville: Lequel ? Saint Ouen
23_ Pourtant ce n’était pas son vrai nom « 4-1-4-15-14 » Bien sûr vous avez trouvé. DADON
24_ Rendez vous devant le portail latéral sud de cet édifice qui porte un curieux nom.
Lequel ? Portail des Marmousets * *
25_ Notre évêque a vécu à la cour d’un roi célèbre. Lequel ? N’hésitez pas à demander l’aide
de Saint Eloi. DAGOBERT

26_ Des quadrilobes nous racontent la vie de l’évêque,
mais vous devez suivre le schéma ci-contre

pour

suivre l’histoire, on parle alors d’un sens de lecture
en ? BOUSTROPHEDON * *

27_ A proximité du portail, un panneau explique qu’un " jardinage en lasagnes " nécessite trois
éléments. Quels sont-ils ?
1. des éléments
verts ;

2. des éléments

3. de l’eau

bruns ;

28_ Combien de cerisiers, alignés, identifiables par l’écorce de leur tronc ombragent
l’ensemble des jeux de boules ? 6 cerisiers
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Vous quittez le jardin par la grille ouest, et c’est ici que vous pourrez répondre aux 2
questions suivantes.
29_ Jeanne d’Arc a abjuré ici, dans le cimetière qui se trouvait à cet endroit, mais en quelle
année ? 1431
30_ Combien d’années séparent son procès en réhabilitation et son martyre ? 1456-1431
25 ans
31_ Sur votre gauche un hôtel particulier, qui a bien failli disparaître, attire votre attention.
Le balcon de couleur bleue est soutenu par un Hercule barbu. Par quel animal est-il coiffé ?
Un lion (le lion de Némée)
32_ Au N° 7 une maison à pans de bois. Estimez sa largeur. 2,5m
33_ Combien de têtes vous espionnent sur la façade de l’hôtel particulier au N° 9 de la place
du général de Gaulle Il aurait appartenu à la même famille que celui qui va nous intéresser
maintenant. 5 têtes
Cet hôtel particulier est connu sous le nom de « Fiquet de Normanville ». Il devint en 1952
propriété de la ville qui en fait une Maison des jeunes et un Centre d’art contemporain. Sa
revente en 1997 permit d’y installer…une « supérette » !
34_ Combien de fois retrouvez ce monogramme de « JLB » sur cet hôtel particulier ? 12.
Ces lettres entrelacées, tout autant que la lettre Q suggèrent un rapprochement avec la
famille de« BecdeLièvre, marquis de Quevilly. Hôtels particuliers de Rouen : AMR page
166/167
Au N°1 de la rue de l’hôpital on vient de restaurer l’hôtel Jubert de Brécourt. On admire de
merveilleux décors renaissance.
35_ Au N° 26 de la rue quel animal surmonte un mascaron ? Un oiseau, probablement
symbole de l’interprétation du rêve du maître panetier de Pharaon. Genèse chapitre 40
36_ A quel numéro de la place du général de Gaulle se trouve une entrée de parking qui a
conservé une partie de ses mosaïques art-déco ? 1 001
Tiens, à ce propos, allons retrouver une statue de Saint Nicaise sur le portail ouest de StOuen. Cette façade ouest, néogothique, aurait besoin d’une restauration car elle nous semble
bien sombre.
37_ Qui a réalisé ces travaux au XIXe siècle. Comme le chanteur, lui aussi a voulu nous
emporter « rue des étoiles ». GREGOIRE * *
38_ Trois portails : choisissez celui de droite. Vous reconnaissez facilement Saint Romain et
sa gargouille. Juste à côté se trouve Saint-Nicaise. Que porte t-il dans sa main droite ? Une
plume
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Vous contournez l’abbatiale et même si le lieu ne vous semble guère engageant vous avez envie
de voir la seule partie du cloître qui ait été conservée. Encore un lieu peu prisé par les
visiteurs et qui pourrait avoir un charme fou si il était entretenu.
39_ Ici vous attendent 2 personnages que vous pourrez facilement reconnaître.
Qui sont-ils ? Saint Jean l’évangéliste et Un Christ aux liens.
Mais décidément l’odeur est trop forte et vous préférez vous diriger vers la partie nord de la
place. Attention vous marchez sur un animal.
40_ Lequel ? Les Normands ne devraient pas hésiter. Un léopard * *
41_ Avez-vous déjà remarqué que vous pouviez retrouver
les signes du zodiaque sur la place. Ce travail est dû à un
architecte bien connu à Rouen. Qui est-il ?
Mon premier est la première lettre de l’alphabet : A
Mon second est un poisson plat : raie
Mon troisième est le sobriquet de Guevara : che
Mon tout est le nom de notre architecte dont le prénom est Louis. Louis Arretche
42_ Cet architecte a construit une église très célèbre à Rouen. Laquelle ? La pucelle pourrait
vous donner une indication. Eglise Sainte- Jeanne- d’Arc
Approchez vous de la stèle qui rend hommage à l’escadron de chasse aérienne qui a combattu
les Allemands aux côtés de l’armée soviétique.
43_ Quel est le nom de cette escadrille ? Normandie-Niemen * *
44_ Le général De Gaulle est venu plusieurs fois à Rouen. Qui est le sculpteur du médaillon qui
le représente ? Josette Hébert COEFFIN
Vous êtes forcément attirés par la seule statue équestre de Rouen : Celle de Napoléon 1er.
Elle est l’œuvre de Vital Dubray. La légende raconte que mécontent de son travail (le chapeau
de Napoléon étant trop petit) il se serait suicidé mais il n’en est rien.
45_ D’où vient le bronze de la statue ? Canons d’Austerlitz Elle fut inaugurée le 15 août 1865.
46_ Qui était le chef d’état à cette date ? Un président de la république, un roi, un
empereur ? L’empereur Napoléon !!!
47_ Quels sont les animaux qu’on retrouve sur les armoiries de Napoléon ? Aigle et abeilles
48_En quelle année le premier consul Napoléon est-il venu à Rouen ? 1802 * *
49_ Dans quel quartier sont situées les manufactures qu’il a visitées ? Saint-Sever
50_ Ici deux blasons se font face, l’un sur la statue de napoléon 1 er et l’autre sur le fronton
de l’Hôtel de ville. Quelle différence notez-vous ? Abeilles - Fleurs de lys
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Le cheval de Napoléon nous indique une direction, allons voir ce qu’il a envie de nous montrer.
Rue de l’hôtel de ville, rue Thiers, rue Jean Lecanuet. Trois noms pour une même rue.
51_ Saurez vous en trouver un 4e ? Route nationale N° 30
52_ Le notaire aime beaucoup la géographie ! Saurez-vous trouver un lien avec la Corrèze ? Et
oui, rappelons à nos jeunes adhérents qu’autrefois on apprenait la liste des départements en
classe. Encore un patrimoine immatériel qui disparaît.
Corrèze : département 19

- 19 balcons

Mais d’ici nous sommes intrigués par un mur qui semble ancien.
53_Un vestige de quel lieu ? Mur d’enceinte de l’ancienne abbaye.

Au loin la pluie nous guette on se dirige vers les petits parapluies, mais auparavant nous nous
arrêtons devant une magnifique maison qui fait l’angle.
54_ En quelle année fut-elle construite ? 1878
On continue rue de « MB TFJMMF » Cette rue porte un drôle de nom. Rue de la Seille * *
55_ Entourez l’objet qui est à l’origine de ce nom. Vous en saurez davantage
allant sur notre site à la rubrique « pour les curieux »

56_ Donnez la date du commencement des travaux de pavage. mardi 9 juin 1857

Autrefois au N° 6 se trouvait la trésorerie générale.
57_ On compte 4 colonnes, mais de quel ordre sont-elles ? Dorique * *
58_ A quelle hauteur au dessus du niveau de la mer sommes-nous ? 19,89 m * *
59_ Un aime la musique l’autre les fleurs. Quel est leur nom de famille ? JARRE
L’hôtel de Villequier au 8/10/10bis cache quelque chose de bien intéressant. Hélas nous ne
pourrons rien vous montrer. Véronique Hauguel va pouvoir vous en dire davantage.
60_ Entourez la bonne réponse, mais prenez le temps de réfléchir. Un cadran solaire
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en

61_ Quel animal entoure la tête de la femme sur le heurtoir de la porte de l’hôtel de
Miromesnil ? Un serpent * *
Au numéro 15 de la rue arrêtons-nous un instant pour reconnaître quelques symboles comme la
justice ou la paix. Sur le panneau de droite, il y a un assemblage de branches fines et longues
liées autour d’une hache par des lanières.
62_ Comment se nomme cet ensemble ? Un faisceau de licteur * *
Avant de quitter cette rue, au numéro 16, ne manquez pas d’admirer cet hôtel à pans de bois,
et colombages entrecroisés, probablement du XVIe siècle.
Une nouvelle rue. Nous ne sommes pas trop fatigués, allez-on monte. Courage vous allez
bientôt pouvoir vous désaltérer.
63_ Cette rue était l’axe nord /sud de la voie romaine.
Comment appelait-on l’axe nord/sud d’une ville romaine ? Le cardo * *
64_ Le N° 72 présente une façade de pierres en saillie jusqu’en haut du premier étage.
Comment nomme-t-on ce type de pierres ? Pierres en bossage
65_ Les portes des numéros 69 et 71 sont de quel style ? Art déco
66_ De quelle couleur est le porcelet de monsieur Sylvain Martin ? Rose
67_ Au dessus du N° 100, que tient la femme dans sa main gauche ? Un caducée

68_ Après une charcuterie, une ancienne boucherie. Saurez-vous retrouver le nom de l’artiste
bien célèbre dans la région rouennaise. Laurent Savisky
Encore un animal sur la route cette fois
69_ Quelle est la raison de sa présence ici ? Un coq, ici autrefois une ancienne enseigne
70_ Etrange la numérotation du côté impair de la rue ! Quels sont les numéros manquants ? Du
73 au 87
71_ Trois générations de photographes. Huon –depuis 1934
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