
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette nouvelle édition du rallye touristique organisé par le Collectif Route de Bécherel, 
ce dimanche 10 juin 2018,  

nous vous donnons rendez-vous d’ici 40 minutes. 
 

 

Votre itinéraire est le suivant : 
 
- Quitter le parking d’Irodouer  
- Prendre la direction Bécherel via la RD 70  

 
 
 
 
- Traverser Bécherel, prendre la direction Tinténiac via la D20 sur environ 9 kms 

 
 
- A l’approche de Tinténiac, prendre à gauche la D137,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage à proximité de Miniac-Morvan.   

 
Sortir et rejoindre N176 

 
10ème

 édition 



Continuer sur une douzaine de kilomètres. 
 
Prendre à droite: D155 et entrer dans Dol-de-Bretagne 
 
 
Désolé, le rallye au Mont Saint-Michel n’est pas encore pour cette année mais on 
approche !!! 
 
 
Rendez-vous derrière la cathédrale, en faisant le tour par la droite 
 
Emprunter la rue du Chanoine-Boursier (Direction le lycée des Vergers) pour le 
stationnement.  
 
 

 

 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT 
 

AVIS      A      TOUS        LES        CONCURRENTS 
 

 

 
 Nous vous proposons de vous donner le temps de regarder ce qui vous entoure, car 
vous aurez une liste de photographies que vous découvrirez sur le parcours et que vous 
aurez à situer. Attention elles sont dans le désordre. Alors regardez bien à droite et à 
gauche, levez la tête tout en regardant ou vous marchez.  
 

 Ne soyez pas trop pressés, suivez bien le guide et les différents indications des rues et 
chemins à emprunter. Inutile de vous éloigner du circuit.  
 
 

 Nous serions reconnaissants que les détenteurs 
d’abonnement internet mobile laissent leurs téléphones 
et autres systèmes de communication au repos. En effet 
le Rallye a été fait dans le but de vous faire rencontrer les 
habitants, artisans, commerçants des endroits visités et 
découvrir les plaques sur le patrimoine mises à 
disposition. 

 
 
 

 Gardez vos réponses secrètes ….  Ne les communiquez pas aux autres concurrents. 
Méfiez-vous également de leurs bons tuyaux. 

 
 

 N’oubliez pas de reporter vos réponses sur votre grille à remettre à la fin pour le 
comptage. Cela vous permettra aussi de conserver vers vous votre support en 
souvenir. 

 
 Nous vous souhaitons une bonne journée. Essayez de rentrer avant la nuit. 
 

 
BON COURAGE ET BONNE ROUTE 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

 
 

Vous voici maintenant en possession de votre guide… 
 



« Nous vous proposons pour cette nouvelle édition, la découverte d’une nouvelle ville certes de 
plus petite taille que les précédentes mais toutefois toujours aussi riche en patrimoine historique, 
culturel, et artistique…  
  

Vous pourrez trouver sur votre parcours :    
 
 

1- Un clin d’œil à Irodouer        En référence à quoi ? L’hôtel particulier du Quengo  
(Ruelle du robinet) 

2- Le père de la nation bretonne     De qui s’agit ’il ? Nominoë 
 

3-  « Vivement Mercredi »         A quel endroit ? Magasin jeux-jouets-décoration  
(62 rue Grande rue des stuarts) 

 
 
 
 
 

4-  Le rattachement de la Bretagne à la France    En quelle année ?     1532 
 
 

5- Narthex.     De quoi s’agit ’il ?  
 
L’avant nef de la cathédrale 

 
 
 
 
 

6- Un chef indien bleu sculpté  
A quelle adresse ? 25 rue Grande rue des stuarts  

 
 
 

 
7- Et son cheval « arc-en-ciel » Rapportez nous sa photo  

Vous allez peut-être le rencontrer en vous mettant sur la pointe des pieds !!!  

Sacré CA « M » ASSON    Jardin en face du magasin de meubles MASSON 
 
 

 
8- Une femme à barbe     

      A quel endroit ? Exposition photo dans la cour du cathédraloscope 
 
Ne pas oublier la liste de photos à reconnaître !!!! 



Une histoire de plus de 1500 ans ! 
Dol-de-Bretagne réserve bien des surprises aux visiteurs qui la découvre souvent par hasard. 
Son paysage s'est transformé : la mer qui venait alors jusque dans la ville s'est retirée quelques 
kilomètres plus loin. Nominöe, premier roi des Bretons la fait capitale, Guillaume le Conquérant 
tente de la prendre, 80 évêques s'y succéderont, un passé riche que nous vous invitons à 
découvrir. 

Dol de Bretagne est une cité médiévale située au cœur d’une des grandes destinations 
touristiques françaises : Saint Malo / Baie du Mont Saint-Michel. 

La ville se trouve au centre d’un cercle qui unit un territoire riche en patrimoine et paysages déjà 
parcourus dans nos précédentes éditions : la cité corsaire de Saint Malo, le romantisme de 
Combourg, la cité médiévale de Dinan.  

Dol se situe aux confins de la Bretagne, de la Normandie et du reste de la France, et cela avait 
autrefois une grande importance. Parcourir la ville, c’est vivre son présent et pénétrer son passé. 

Tout proche de vous, sa cathédrale. Nous vous invitons à ne pas vous y rendre tout de suite, il y 
a peut-être un office en ce moment, vous y reviendrez en fin de parcours. 

Savez-vous que Dol de Bretagne possède un très riche passé historique ? La ville médiévale 
créée au VIème siècle abrite encore de belles maisons à pans de bois et de jolies ruelles parfois 
singulières sillonnent son centre. Elles racontent à qui les arpente la petite et la grande histoire 
de cet ancien évêché de Bretagne qui est encore aujourd’hui l’une des étapes du pèlerinage 
médiéval des sept saints de Bretagne continentale appelé Tro Breizh (tour de Bretagne). 

Nous vous invitons maintenant à rentrer dans le cœur de la ville en descendant le square devant 
la cathédrale puis la rue Yves Estève sur la gauche en direction de la place Toullier. 

Tout comme Dinan, la ville de Dol revendique aussi son passé médiéval d’une manière toute 
particulière. Dol possédait autrefois des remparts et des douves. 

Sur la place Toullier se trouvait autrefois la porte Notre Dame, l’une des deux entrées de la cité.  
 
Photo N° 16 (22 Place Toullier – La Cave « Côté vignoble ») 

En effet, une véritable enceinte fortifiée avec portes et fossés sera constituée au XIIIème siècle. 

9-  Mais quelle a été la longueur de courtine de cette enceinte fortifiée ? 1500m (sur le 
panneau d’information en empruntant le passage des Bas Celliers malheureusement  
fermé le jour du rallye mais visible en rejoignant le Bvd de Deminiac) 

Entrons maintenant, dans le dédale de rues, de la vieille ville en empruntant la rue principale qui 
collectionne les belles demeures. Elle traverse le centre-ville et possède une particularité. Celle 
d’avoir deux noms : Grande rue jusqu’à l’Hôtel de Ville et ensuite la Rue Lejamptel. 



10- Quel a été l’avant dernier nom de la rue Grande Rue ? …Rue WAGRAM………… 

Comme vous allez-vous en rendre compte, cette grande rue est très commerçante.  

11- Enigme : Vous devez choisir votre prochain coiffeur parmi les deux 
proposés ci-contre qui sont les seuls de la ville. Non, pas de panique, 
vous pouvez garder votre coiffeur, mais pour le jeu, vous devez quand 
même choisir l'un d'entre eux. Alors pour lequel penchez-vous ?  

Un bon raisonnement vous apportera une réponse rapide et juste.  
Alors, vous avez deviné ?   Le A (Etant les seuls de la ville, ils se coiffent 
entre eux ; le coiffeur B qui lui a coupé les cheveux semble dangereux avec 
ses ciseaux, vous ne croyez pas) 

Au numéro 27 de la rue, admirez une  maison du XVIIème à trois niveaux, antérieure à la 
révolution. Les colombages ont été préservés. Sur l'arrière une tourelle orne le bâtiment. 

12-  Quel était son nom ? La guillotière 

Photo N° 2 (27, Rue Grande rue des stuarts) 
Photo N°20 (44, Rue Grande rue des stuarts) 
Photo N°9 (32, Rue des stuarts) 
Photo N°14 (La Cour Chartier) 

Dol est une ville « rue » qui se déforme en son centre comme un estomac.  

13- Pourquoi cette place en forme d’estomac ? Cohues à la viande, au blé, au poisson 

Non loin sur votre gauche, vous trouverez la Cour Chartier devant son nom à ses anciens 
propriétaires : la famille Chartier, notable du XVI° siècle. 

La cour sur la rue s'ouvre par un porche avec poutre apparente. Une colonne en granit décorée 
de motifs végétaux la supporte. 

14- Non loin d’ici se trouve une fontaine. Autrefois, une statue surmontait cet édifice, mais 
qu’est-elle devenue ? Fondue pour 2 canons 

 « L’image ci-contre représente une fontaine carrée située 
entre quatre arbres. 
On souhaite faire un agrandissement de cette fontaine au 
même endroit sans couper les arbres. 

15- Comment doubler la superficie de cette fontaine en 
gardant la même forme et sans couper les arbres ? » 
La faire pivoter d’un quart de tour pour l’agrandir 
 



16- Au numéro 17, admirez la plus ancienne maison romane de Bretagne témoignant d’un 
essor économique de Dol au XIème siècle. Quel était son nom ? Les petits palets 

Photo N°5 (La Fontaine Thoreau) 

Au N°18, autrefois la cave de l’enfer 
Photo N°17 (Pied façade Bar Le Stuart -18, Rue Grande rue des stuarts) 
Au 13 de la rue, une construction remonte à la fin du XVIe siècle, 
la "Maison des trois pigeons" avec un porche, soutenu par deux colonnes polygonales à 
chapiteaux ouvragés. Ses poutres de chêne apparentes datent de l'époque de construction. 

17- Quelle activité existait jadis à cet endroit ? Auberge 
Photo N°6 (13, Rue Grande rue des stuarts) 
 

Profitez de cet instant de flânerie pour lever le nez et admirer ces magnifiques maisons à pans de 
bois. 

18- Une évolution architecturale importante est apparue dans la rue autour de la 
Renaissance, laquelle ? Maisons à porche / piliers jambages 

 

19- Cette même rue a complété son nom d’une « particule », mais à quelle date ? 10/09/1967 
 

20- Et combien de représentants de famille régneront sur l’Angleterre ? 8 
 

21- Vous entrez maintenant dans la rue Lejamptel qui ne s’est pas toujours appelée ainsi 
mais c’est à vous d’en découvrir l’ancienne appellation ? Rue étroite 

22- Deux hommes illustres de la littérature firent « escale » dans cette rue entre 1836 et 
1848, lesquels ? Victor Hugo et François René Chateaubriand. 

Entre 1870 et 1880, des travaux d’élargissement ont été réalisés pour l’adapter à la circulation 
moderne nécessitant que certaines maisons soient rasées.  

23- Quelle a été sa plus petite largeur autrefois ?  4.20 m 
 

24- A la place de la Mairie actuelle, était présent autrefois un dispositif, lequel ?  
Potence pour pendaison / fourches patibulaires   

Au 27 rue Lejamptel, une maison du XII et XIIIème siècle a été réduite de moitié au fil des 
siècles. Il en reste une façade avec deux arcs légèrement brisés au rez-de-chaussée. Les fenêtres 
du premier ont été réduites à deux fenêtres rectangulaires, alors qu'elles devaient être des 
ouvertures en plein cintre au vu des traces qui apparaissent encore. 

Le deuxième étage est plus récent et a dû être ajouté au XIXème siècle. 
Photo N°4 (27, Rue Lejamptel) 



Au 31 rue Lejamptel, une maison du XVIème présente des colombages en arêtes de poisson. La 
proximité du site de l'ancienne église Notre-Dame explique peut-être cette singularité, le 
charpentier ou le maître d'ouvrage s'étant inspiré des ornementations des pierres de l'édifice. Le 
haut d'un pilier est en surplomb par rapport à sa base (pilier déversé). 

En haut de la rue vous trouverez la place Chateaubriand et les halles. 

Photo N°15 (17, Place Chateaubriand) 

25- Quel édifice existait avant les halles ? Eglise Notre Dames 

Photos N°11  (Piliers des halles)  
Photos N°1  (A l’intérieur des halles) 
Photos N°19  (Enseigne atelier sculpteur derrière les halles)  
  

Pour poursuivre votre chemin, nous vous invitons à emprunter le passage des Bas Celliers. 
Rabattez vos rétroviseurs !!! Mais ouvrez l’œil, des photos sont peut-être dissimulées !!! 
Empruntez le chemin pour empruntez des escaliers et un reste des remparts en direction du 
boulevard Deminiac. 

Malheureusement chemin fermé pour travaux le jour de notre rallye (mauvaise 
blague de la Mairie) mais les équipes ont retrouvé le bon chemin 

26- Ce passage a été renommé, il s’agit d’une « anomalie », ouvrez l’œil ?  
Une autre inscription en relief   

Empruntez le boulevard Deminiac vers la droite en direction du rond-point. Sur votre droite la 
place du Général de Gaulle. 

Photos N°10  (Enseigne droguerie)  Ruelle de la Mairie, également barrée pour travaux  

Continuez votre chemin sur la rue de Deminiac et non loin sur votre droite vous trouverez la 
ruelle du robinet, ne le cherchez pas, il n’existe pas. 

Il s’agit d’un chemin de traverse pour vous emmener jusqu’à un ancien hôtel particulier. Cette 
belle demeure date des XVIè et XVIIè siècles. Regardez comme elle a fière allure. Elle se 
compose de deux corps de bâtiment très différents. 

27- Combien d’années cet Hôtel a-t-il abrité la municipalité de Dol ?   11 
 

28- Vous avez pu remarquer la ruelle en pavés, à quelle rangée se trouve la prochaine 
descente de gouttière ?   209 - attention il y avait des portions de rangées sur les côtés 

Cette petite ruelle vous permettra de rejoindre la Grande Rue des Stuarts. 



Remontez la Grande Rue à droite jusqu’à la rue Ceinte quelques mètres plus loin sur votre 
gauche. 

29- Rue Ceinte plusieurs fois renommée, quelle était son orthographe en 1538 ? Saincte 

Cette rue possède à ce jour encore d’anciennes demeures des chanoines, chantres, chapelains… 
Admirez !!! 

30- Au N°1 de rue, une maison qui porte un nom peu adapté.  
Pourquoi ? Porche au pain mais il n’y a pas de porche 

Photo N°13 (Restaurant Le Porche à Pain) 

Cette maison dut être une ancienne boulangerie ou à tout le moins un autre commerce. Un étal 
en pierre de plein air s'impose sur la rue. Une tourelle sur la gauche complète l'immeuble, elle 
sert à desservir par un escalier intérieur les différents niveaux. Un encorbellement soutient le 
premier étage. 

Au 16 de la rue, la maison datant du XVII ème mais a pu exister au XV ème, selon les sources. 
Rénovée récemment elle a gardé son aspect d'origine. Elle a été un magasin d'antiquaires dans 
les années 1970, ce qui explique la roue de vélo sur le mur, qui n'a d'autre usage que la 
décoration. 

Photo N°3 (15, Rue Ceinte) 

31- Non loin d’ici se trouve un musée, quelle activité abritait autrefois ce bâtiment ? Trésorerie 

Photo N°8 (Musée de Dol) 

Ce musée retrace la préhistoire et l'histoire de Dol avec des animations et des collections 
d'armes anciennes, de faïences bretonnes et de bois sculptés ou polychromes.  
La façade de l'immeuble, est particulière avec ses ouvertures minimum au premier niveau. Une 
statue de la Vierge et l'enfant en fer, une couleuvrine et un bac taillé dans le granit sont 
présentés devant le musée. 

Vous voici revenu aux abords de la majestueuse cathédrale. 

Un des grands mystères de Dol est sa cathédrale. Pourquoi une si grande cathédrale ? La ville de 
Dol a une histoire ancienne importante portée par la volonté de Nominoë d’en faire une 
métropole religieuse indépendante et rivale de Tours. 

L’actuelle cathédrale fut construire au XIII siècle et est un exemple majeur du style gothique 
anglo-normand.  

Par sa position en hauteur, un peu en retrait de la baie, elle y dessine une silhouette, fine et fière, 
et constitue un repère fort pour les voyageurs 



 

 

32- Parmi les 4 chapeaux qui vous sont présentés,  
un seul a son diamètre égal à sa hauteur, lequel ? …A……. 

 

33- Extérieurement, c’est une demi-forteresse inachevée d’où l’on pouvait apercevoir 
l’ennemi  s’approcher. A qui la faute ?...Le diable......... 

34- Etonnamment, cette cathédrale est dotée de structures défensives, lesquels ?  
2 canonnières venant compléter le système défensif de la ville. 

Avant de rentrer dans ce magnifique édifice, admirez sa façade en bois telle une couverture 
d’ardoise.  

35- Combien de rangées d’ardoises comptez-vous ?   53 

La cathédrale Saint-Samson, dont la construction a débuté au XIIe et XIIIe siècle, possède dans 
le Chœur à chevet plat une verrière datant du XIIIème siècle et considérée comme un chef-
d’œuvre de l’art gothique. 

36- Quelles sont ses dimensions ? 9,50 x 6.50 m  
 
Photo N°18 (St Samson) 

La grande verrière du chœur est le vitrail le plus ancien de Bretagne (XIIIe s.). Ce sont 48 
médaillons qui composent la partie centrale, parmi ces médaillons 18 racontent la vie de Jésus, 
12 médaillons racontent la vie de Saint-Samson et de ses successeurs, on peut y voir aussi les 
médaillons représentant les vies d’Abraham, de sainte Catherine et sainte Marguerite.  

37- Que représentent les quatre-feuilles de gauche ?      Le paradis  

La cathédrale abrite les reliques de Saint-Samson et de Saint-Magloire, la nef à trois étages, et 
ses quatre-vingts stalles du XIVe siècle en font un édifice remarquable. 

De la cathédrale romane il reste les piliers de la nef auxquels ont été ajoutées au 13ème 4 petites 
colonnettes permettant l’élévation gothique. 

Son mobilier, outre les stalles, les reliquaires et le grand orgue, présente des éléments intéressant 
: une vierge à l’enfant polychrome du 14ème, un confessionnal du 17ème typiquement breton et 
une curieuse et monumentale chaire de 1888 au double escalier 



Une plaque commémorative et une sculpture de bronze inaugurées en 2009 évoquent la 
négociation le 3 aout 1944 de trois officiers américains et le maire de Dol avec l’occupant 
allemand épargnant la cathédrale et la ville d’une probable destruction. 

La cathédrale renferme ainsi dans ses murs de nombreux secrets, histoires, mais aussi des 
souterrains réels et imaginaires comme celui qui pourrait rejoindre le Mont Dol tout proche.  

38- Un cas unique en France et bien réel, vous pourrez trouver deux puits reliés par une 
galerie souterraine. Quel est le volume de cette galerie ? 2.80*0.60*1.91 = 3.2088 m³ 

Associé à la cathédrale, le Cathédralosocope, vous plonge dans l’univers des cathédrales : 
architecture, chantier, bâtisseurs n’auront plus de secrets pour vous et vous incitera peut-être  à 
la visite de l’abbaye du Mont Saint Michel. L’année prochaine peut-être !!! Prenez note des 
horaires d’ouverture pour une prochaine visite. Ce musée est payant. 
 
Photo N°7 (Pancartes du cathédraloscope) 
 
 
Une jolie promenade paysagée appelée « Promenade des remparts Jules Revert » permet d’en 
admirer les vestiges. 
Il faut contourner la cathédrale, emprunter l’allée bordée d’arbres entre le lycée et le collège 
Saint-Magloire puis franchir la grille en fer forgé sur la droite. 
Inaugurée le 14 juillet 2012 cette promenade aménagée dans les douves permet de découvrir les 
remparts et en particulier la grosse tour d’artillerie du 15ème dite tour des carmes. Un grand 
espace en herbe rectangulaire permet des animations : spectacle, exposition. Un cheminement 
plus sinueux complète la ballade autour des remparts et offre un beau point de vue sur le marais 
et le mont Dol. 
 
Trois accès, rue des carmes, coté cathédrale et la jolie passerelle des halles ferment ce jardin. 
 
Le site a été réhabilité et aménagé entre 2012 et 2014, date de son ouverture au public. Vous y 
découvrirez les remparts encore visibles de la partie nord de la ville, quelques grosses tours 
aussi. 
Je vous laisse imaginer les assauts qui ont pu avoir lieu ici. A plusieurs reprises, les troupes des 
rois d’Angleterre se sont frottées aux remparts dolois. Elles ne seront pas les seules au cours de 
l’histoire. 
 
Profitez-en pour admirer le point de vue. 
A trois kilomètres de la ville, le Mont-Dol. Un rocher granitique haut de 65 mètres qui a inspiré 
de nombreuses légendes. On raconte que saint Michel et le diable s'y seraient affrontés. Les 
griffes et le siège du diable, mais également l'empreinte de saint Michel, visibles sur la roche, 
attestent de ce combat légendaire. Mais le spectacle est ailleurs.  

On dit que par temps clair un œil exercé peut compter 37 clochers ceux-ci situés dans une 
trentaine de kilomètres à la ronde. Par temps clair on peut aussi apercevoir le Mont-saint-
Michel. 



D’ailleurs à ce propos le Mont-dol aurait pu « être » le Mont-Saint-Michel, en effet avant, le 
culte de Saint-Michel était au Mont-dol, il ne s’est déplacé que vers l’an 708 et pourquoi ? 

Eh bien le Mont-Saint-Michel étant plus haut de quelques mètres (15m pour être précis) et 
entouré d’eau, donc beaucoup plus spectaculaire l’église a décidé de transférer son lieu de culte. 

Mais n’oublions pas que le Mont-Dol lui aussi était entouré d’eau c’était une île, la mer s’est 
retiré en l’an 709 (selon la légende un gigantesque raz de marée aurait fait que la mer se retire). 

Au 19e siècle, des fouilles ont mis au jour un important gisement du paléolithique. Des restes de 
dizaines d'animaux dont des mammouths, des rhinocéros ou même des ours !   Le saviez-vous ? 

Légende du château de glace : Un jour le diable construit un gigantesque palais sur un rocher du 
Mont-saint-Michel. L’archange Saint-Michel, étant jaloux,  construisit donc sur le tertre, dans la 
nuit, un château de glace et proposa au diable de l’échanger contre le sien. Le diable émerveillé 
par le château de glace accepta, mais lorsque le jour se leva, le château fondit, formant l’étang 
que l’on peut voir aujourd’hui et l’archange lui bénéficia du superbe palais du Mont- Saint-
Michel. 

Cette 10ème édition du rallye touristique est maintenant terminée. Nous espérons que l’aventure 
vous a plu et que vous avez passé un agréable moment dans ce magnifique cadre tout proche de 
chez nous. 

Ce parcours a été très fortement inspiré du circuit créé par la municipalité pour faire découvrir 
sa ville.  

39- Mais quel est le symbole de ce circuit ?    une serrure             (Dol la mystérieuse) 

Une attraction particulière à côté de Dol-de-Bretagne, (2km), est un menhir néolithique du 
Champ Dolent qui est l’un des plus hauts et des plus impressionnants de Bretagne (9,3 mètres de 
haut). 

Le menhir du Champ-Dolent, fut planté en terre par volonté céleste pour séparer les guerriers, 
serait déjà enfoncé de 5 m dans le sol et que son ensevelissement continuerait au rythme d’un 
pouce par siècle 

La position centrale de Dol offre aux visiteurs une vraie base logistique à de multiples 
excursions sur ce territoire parcours de golf international avec le Domaine des Ormes sans 
oublier la merveille du Mont Saint Michel et sa baie. De nombreux hébergements sont à 
disposition : gites, hôtel, chambres d’hôtes et campings.  



 
 

VIGILANCE : « Adresse » = numéro et nom de rue et « Endroit » = activité, lieu, monument… 
EQUIPAGE N°EQUIPAGE N°EQUIPAGE N°EQUIPAGE N° ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
  A quel endroit ?  A quelle adresse ?           A quelle adresse ?          A quelle adresse ? 

    A l’intérieur des halles   27 Rue Grande Rue des Stuarts       15 Rue Ceinte                 27 Rue Lejamptel 
 
 

 
 
 
 
 
        A quel endroit ?           A quelle adresse ?    A quel endroit ?           A quel endroit ? 

      La fontaine Thoreau    13, Rue Grande Rue des Stuarts          Pancartes              Musée de Dol 
du Cathedraloscope                  

 
 
 
 
 
 
     
A quelle adresse ?     A qui appartenait cette enseigne ?      A quel endroit ?             et combien ? 

30 Rue Grande Rue des Stuarts                                                           Les halles          22    
 
 
 

 
 
 

        
  A quel endroit ?              A quel endroit ?                  A quelle adresse ?            A quelle adresse ? 

Restaurant Le Porche à pain             La cour Chartier      17 Place Chateaubriand        22 Place Toullier 
 
 
 
 
 
 
 

A quel endroit ?                 Qui est-ce ?                          A quel endroit ?             A quel endroit ?              
Pied façade Bar le Stuart           St Samson  Galerie sculpteur des halles        Galettes de la baie 

2 
3 4 

5 6 7 8 

9 11 10 

1 

12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 



DOL DE BRETAGNE – PAYS DU CHOUX 
 

RECONNAITRE LES DIFFERENTES VARIETES 
 
 
 
 
 
 

Chou de pomme               Brocolis      Chou poin tu 
(Tous les enfants ont tous trouvé !!!) 

 
 
 
 
 
 

Chou rouge     Chou chinois     Choux de bruxelles 
 
 
 
 
 
 

  Chou romanesco           Chou frisé      Chou rave 
               et non pas Roumanoff           et non le chou de la potée de ma belle mère 
 
 
Du côté humour :  
 
 
 
 
 
 

    Chouchous     Chow-chow    Chouchou  
 
 
LE JEU DES « TOILETTES SECHES » (10 objets à reconnaître)  
 
 
 
 
 
 
 



 
FAITES MARCHER VOTRE MEMOIRE 
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- Le Mont Saint Michel 
- Rennes (5) 
- Montfort sur Meu (4) 
- Dinan (3) 
- Paris 
- Tinténiac 
- Irodouer (6) 
- Dol de bretagne 
- Saint Malo   (1) 
- Bécherel 
- Combourg (2) 
- Landujan 


