
Enquête-découverte n°2 
Sur la piste des gargouilles

 

Tout au long de ce parcours, vous rencontrerez ces petits monstres, 
levez la tête pour les voir ! "

Immergez-vous dans les rues de Rouen pour découvrir les secrets   
de la ville aux cent clochers. Faites attention aux moindres détails !"

En répondant aux différentes questions tout au long du parcours, 
vous résoudrez l’enquête en faisant apparaître le mot mystère !"

À vous de jouer !"!
1 / Mot clef n°1  

Vous êtes sur l’esplanade du musée des Beaux-Arts, elle porte le nom d’un 
grand artiste connu pour ses œuvres tel que « L’urinoir », quel est son 
nom ? Marcel…"
!
2 / Mot clef n°2 

A quelques pas vous vous retrouverez sur la place Saint-Godard, elle est 
recouverte de rose au printemps. Pouvez-vous deviner l’espèce de ces 
arbres ? Cerisier - Platane  - Bouleau"
!
3 / Mot clef n°3 

Continuez votre route. Comment sont qualifiés les mondes de la librairie 
rue Beauvoisine ?  !
4 / Mot clef n°4 

Sur la place de la Rougemare, la maison en briques et à colombages à 
l’angle, a un objet torsadé très particulier. Quel est cet objet ?  
Gouttière – Arbre - Cheminée"!
!

19 / Mot clef n°17 

Jeanne d’Arc était un obstacle pour le roi, et devenait de plus en plus 
populaire grâce à ses victoires. Elle s’habillait avec des vêtements d’homme, 
et pour l’Inquisition, se travestir était un crime. Ils se sont servis de ce 
prétexte pour l’arrêter. Elle a été jugée – très rapidement – et condamnée 
au bûcher… Quel jour de la semaine a eu lieu le procès de Jeanne d’Arc ? !
20 / Mot clef n°18 

L’ensemble de la cathédrale a été construit avec une pierre locale de 
couleur blanche (la pierre de Caumont), sauf la tour de droite qui a été 
sculptée dans une pierre plus jaune provenant des carrières de la vallée de 
l’Oise. Cette tour doit son nom à cette couleur, pourriez-vous le deviner ? 
Un petit indice, il peut être doux ou demi-sel, en motte ou en plaquette… !!
Alors avez-vous trouvé tous les mots « clefs » ?  
Votre enquête touche à sa fin…  
Quel est donc le mot mystère ?

??? ?
?
?

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes "
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



5 / Mot clef n°5"

Quel homme important est assis sur le cheval place de l’hôtel de ville ? 
Cette statue a été réalisée avec le bronze des canons de la bataille 
d’Austerlitz. "
!
6 / Vrai ou Faux 

C’est le lézard qui est représenté sur le blason de l’hôtel de ville, emblème 
de Rouen en l’honneur des dragons de Rouen. Vrai ou Faux ?  !
7 / Mot clef n°6 

Dans la rue de l’hôpital, autrefois qu’est-ce qui servait de lieu de rencontre 
pour les rendez-vous amoureux, mais aussi, à éteindre les incendies ?   !
8 / Mot clef n°7 

Près d’ici, vous trouverez la plus ancienne confiserie de Rouen, fondée en 
1832, quel est son nom ?  !
9 / Mot clef n°8 

Quel est le nom de la bibliothèque de la place de l’espace du palais ?  !
10 / Mot clef n°9  

A quelle région appartient le blason sur lequel figurent deux lions, sur le 
porche à la sortie de la place de l’espace du palais ?  !
11 / Mot clef n°10 

Tournez-vous, regardez en l’air ! Je suis un animal fantastique, j’ai pour but 
d’éloigner le mal, je vous fais peur, mais je suis également une conduite 
d’évacuation des eaux. Qui suis-je ? 

!
12 / Mot clef n°11 

Continuez votre route en suivant la carte. Je suis un auteur du XIXème 
siècle né à Rouen, je suis célèbre notamment pour avoir écrit Madame 
Bovary. Qui suis-je ? Retrouvez-moi place des Carmes…

13 / Mot clef n°12 

A deux pas, une petite boutique toute rose se situe sur la place, quelle est 
sa spécialité ? "

!
14 / Mot clef  n°13 

Trouvez le mouton vert dans la rue de la chaine, comment s’appelle cette 
petite boutique, une des plus petites de Rouen ?  !
15 / Mot clef n°14 

Sur la place Saint-Amand, se dresse un grand peintre. En effet, Claude 
Monet a peint une série d’une vingtaine de tableaux d’un grand édifice 
rouennais en étudiant les variations de la lumière selon les saisons et les 
heures de la journée. Quel est le sujet de ses tableaux ?  !
16 / Vrai ou Faux  

Rue Saint-Amand, sur votre droite se trouve une façade très ancienne. Il 
s’agit des vestiges de l’occupation romaine, les temples païens. Vrai ou 
Faux ? 

!
17 / Mot clef n°15 

A l’angle de la rue Saint Nicolas, à qui appartiennent les jouets anciens ?"

 !
Continuez votre chemin, et empruntez la petite rue à votre droite !"

!
18 / Mot clef n°16 

Au bout de la toute petite rue des chanoines, quel métier d’art est exercé 
dans l’atelier Augy Carpentier ? "



  Enquête-découverte n°2 
Sur la piste des gargouilles "

Le plan 
"
Pour trouver les mots clefs qui vous permettront de résoudre l’enquête, suivez les 
étapes sur le plan pas à pas…Chaque numéro est une question !



Le mot mystère 
"
Afin de trouver le mot mystère, il faudra que vous deviniez les différents mots « clefs » 
grâce au questionnaire."
Une fois les mots trouvés, reportez-les dans la gille devant leur numéro respectif. Quand 
vous aurez trouvé l’ensemble des mots secrets, le mot mystère apparaîtra par magie !

Enquête-découverte n°2 
Sur la piste des gargouilles "

Vous pouvez aller chercher les réponses à ce questionnaire !
à l’accueil de l’Office de Tourisme de Rouen qui se trouve sur cette esplanade, !

sur simple demande, en montrant votre grille du mot mystère.

Les enquêtes-découvertes ont été conçues par Citémômes !
dans le cadre du projet « Pistes créatives »



Enquêtes découvertes 
Pistes créatives!
- ROUEN -!

@ pistescreatives #pistescreatives #enquetesdecouvertes #rouen #Normandie

Amusez-vous avec le POLAROID !!! 
Pendant votre enquête et votre balade dans les rues de Rouen, n’hésitez pas à vous prendre en photo avec ces accessoires ! !
1 / Découpez les différentes figures.  Vous pouvez y accrocher des piques en bois pour mieux les tenir.  2 / Prenez des photos avec un smartphone ou un appareil photo pour 
garder des souvenirs.  3 / Vous pouvez partager vos souvenirs et impressions sur les réseaux sociaux (facebook, instagram, twitter…)
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