
Remontez jusqu'à la rue Alsace Lorraine, rendez-vous sur le trottoir d'en face.

15 / Mot n°9 
Les peintres impressionnistes avaient l’habitude de se regrouper dans des 
lieux d’échanges artistiques comme celui que l’on trouve au 20 rue Alsace 
Lorraine. Quel est son nom ? 

Prenez la rue Malpalu pour arriver devant l’Église Saint Maclou.

16 / QCM 

Victor Hugo appelait Rouen « la ville aux 100… »  Églises - Clochers - Pichets 
Continuez sur la place Barthélemy jusqu'à la rue de la République. 

17 / Mot clef n°10 
Quelle est la couleur de la faïencerie Augy qui plaît tant aux impressionnistes 
et aux faïenciers ? 

18 / Mot clef n°11 

Ferdinand Marrou est un ferronnier qui était actif durant les années 
impressionnistes et à qui l’on doit notamment le clocher de l’église Saint-Romain 
et les clochetons de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Son ancien atelier se 
nomme désormais Dame Cakes, de quel genre de commerce s’agit-il ? 

Prenez à gauche dans la rue Georges Lanfry pour arriver place de la Cathédrale, 
où vous attend un panneau près de l'Office du Tourisme.

19 / Mot clef n°12
Ce panneau représente la Cathédrale de Rouen, peinte le matin par un célèbre 
peintre impressionniste qui avait son atelier au 1er étage de l’actuel Office du 
Tourisme de la ville. Qui a peint cette œuvre ?

Alors avez-vous trouvé tous les mots « clefs » ? 
Votre enquête touche à sa fin…  
Quel est donc le mot mystère ?

Enquête-découverte n°5 
Sur la piste des impressionnistes

Marchez dans les pas des grands peintres de la fin du XIXème siècle. 
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 !

Vous commencez cette enquête en face du Musée des Beaux-Arts de Rouen, qui 
abrite l’une des plus grandes collections de peinture impressionniste de France. 

1 / QCM 
Sur la façade du Musée, plusieurs formes d’arts sont évoquées. Parmi ces 
trois propositions, laquelle n’a pas sa place sur la façade des Beaux-Arts ?
Peinture - Caricature - Sculpture - Architecture

2 / Mot clef n°1 

A l’époque de l’impressionnisme, les sculpteurs célèbres étaient Auguste 
Rodin, Jean-Baptiste Carpeaux ou encore Edgar Degas, mais quel est le nom 
du sculpteur normand derrière l’œuvre « Au bout de l’errance », placée au-
dessus de la fontaine de la Place du 19 avril 1944 ?  

Descendez la rue Socrate jusqu’au Palais de Justice.

3 / Mot clef n°2 

Vous êtes à présent devant le Palais de Justice, dans une rue qui porte le 
nom du maître de Monet. C’est lui qui initia Monet à la peinture en plein air, 
après leur rencontre au Havre. Il était surnommé « le roi des ciels » par le 
peintre Corot. Quel est le nom de ce peintre considéré comme l’un des 
précurseurs du mouvement impressionniste ?  

Continuez dans la rue du Bec, une fois au bout, regardez à votre droite.  

?
?? ?

?
?
?

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

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.



4 / Mot clef n°3 
Quel est le nom de ce monument historique de style gothique simple, qui donne 
son nom à la rue, datant du XIV ème siècle et peint, entre autre, par Pissarro ? 

Prenez le passage du gravier et continuez sur la rue Champsmeslé jusqu'à la 
rue du Général Leclerc.

5 / QCM 

Qualifiés de « cathédrales du commerce » par Emile Zola, les grands magasins se 
sont développés pendant les années impressionnistes suite au premier concept 
du genre  « Au Bon Marché », lancé en 1852. Quel est le nom d’une autre grande 
enseigne de magasins, créé en 1894 à Paris et présente à Rouen depuis ? 
Galeries Cléopatre - Galeries Lafayette - Galeries Lincoln - Galerie Vercingétorix
Continuez vers la gauche, puis prenez la rue Grandpont à droite.

6 / Mot clef n°4 
L’impressionnisme ne concerne pas seulement la peinture mais aussi la 
musique avec des compositeurs comme Claude Debussy ou Maurice Ravel. 
L’une des œuvres les plus célèbres de ce mouvement musical est l’œuvre 
« Miroirs » de Ravel. Cette suite est composée pour un seul instrument, 
que l’on retrouve nommé sur la façade de la boutique Damamme. De quel 
instrument s’agit-il ?  

Marchez jusqu'au pont.

7 / QCM 
Au loin vous apercevez le port de Rouen, souvent peint par les impressionnistes qui 
y voient le portrait de leur époque alors que la France est en plein bouleversement 
industriel.  Monet y accordait plus d’importance à son époque qu’aux monuments 
historiques de la ville, au point d’attendre 20 ans avant de peindre la cathédrale de 
Rouen. En quelle année Monet a-t-il fait son arrivée à Rouen pour la première fois ? 
1586 - 1872 - 1998 - 2012

8 / Vrai ou Faux 
Avancez-vous jusqu’aux statues. Vous avez face à vous le portrait du navigateur 
Jacques Cartier, réalisé par Jean-Marc Depas. Le portrait est une notion très 
importante chez les impressionnistes. D’ailleurs,le thème de la troisième édition 
du festival Normandie Impressionniste est le portrait. Vrai ou Faux ?

 

Revenez vers la rive droite. Traversez la route et prenez les escaliers qui mènent au quai. 

9 / Mot clef n°5 
Arrêtez-vous près du plan de la ville. Le pont d’où vous venez, fut peint par 
Pissarro depuis sa chambre d’hôtel en 1896. Quel est le nom de ce pont ? 

Avancez vers le pont suivant.

10 / Mot clef n°6 

Au milieu de ce pont, nous pouvons observer le symbole de la région 
Normandie, tant appréciée des impressionnistes. Quel est le nom de ce pont ?

Prenez l'escalier et continuez dans le passage sous-terrain. Prenez ensuite la 
première à gauche pour arriver Place de la Basse Vieille Tour.

11 / Vrai ou Faux 

La Halle aux toiles est actuellement un lieu d’exposition. Les peintres 
impressionnistes pouvaient eux aussi exposer ici à leur époque.  Vrai ou Faux ? 

12 / Mot clef n°7 
Faites le tour de la Halle aux toiles, et approchez-vous du panneau informatif. 
Quel célèbre peintre impressionniste a peint la rue de l’Epicerie depuis la Halle 
aux toiles en 1898 ? 

13 / Mot clef n°8 

Dans cette rue, on retrouvait tous les hôtels et les galeries fréquentés par 
les impressionnistes, comme par exemple, l’hôtel du Dauphin et l’hôtel 
d'Espagne, dans lesquels ont exposé Monet, ou encore, Pissarro. Quel est le 
nom de cette rue ?  

Prenez ensuite la rue des Augustins, puis à gauche dans la rue Auguste Houzeau 

14 / Devinette  
Les impressionnistes ont révolutionné la peinture à leur époque. Aujourd’hui, le 
monde de l’art est toujours en constante mutation et le street art a su le 
révolutionner à son tour. Quel est le nom de l’artiste ayant peint cette fresque 
au dos de l’OMNIA ? 



  Enquête-découverte n°5 
Sur la piste des impressionnistes 

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 grille devant leur numéro respectif. 
Quand vous aurez trouvé l’ensemble des mots secrets, le mot mystère apparaîtra par 
magie !

Enquête-découverte n°5 
Sur la piste des impressionnistes 

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 »
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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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