
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette nouvelle édition du rallye touristique organisé par le Collectif Route de Bécherel, 
ce dimanche 23 juin 2019,  

nous vous donnons rendez-vous d’ici 45 minutes. 
 

 

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

 

- Traverser Bécherel (possible déviation par Miniac sous Bécherel), prendre la direction 
Tinténiac via la D20 sur environ 9 kms 

 
- A l’approche de Tinténiac, prendre à gauche la D137, en direction St Malo 

Passage à proximité de Miniac-Morvan.  

Désolé, le rallye au Mont Saint-Michel n’est pas encore pour cette année mais on 
approche !!! 

 
Continuer en direction Saint Malo et sortir D74 et continuer en direction La Gouesnière/Cancale 
 

Passer à proximité de La Gouesnière et continuer D76 en direction St Méloir / Cancale 
 

Passer à proximité de Saint Méloir et continuer sur la D76 en direction de Cancale 
 
 
 
 

Rendez-vous au Parking du Port 
 
 
 
 
A partir de maintenant vous allez laisser votre véhicule DEFINITIVEMENT jusqu’à la fin 
du rallye. 
 
Pour le pique-nique merci de nous le confier, en effet cette année, nous avons décidé de vous 
proposer une expérience type « Kol-hanta » avec dégustation de produits de la nature… 
Mais non !!! ne vous inquiétez pas on vous le rendra au moment du déjeuner. 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

 

 
11ème

 édition 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 

 Nous avons également dissimulé des poinçons identifiés dans votre 
guide par le symbole suivant (merci de poinçonner directement sur 
votre grille-réponses) 

 
 

 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. 
 

BONNE VISITE 
 

N° SOS : 06.26.39.51.30 
 
 

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- …Pied d’cheval…   De quoi s’agit ’il ?  Restaurant / vente directe (10 Quai Gambetta) 

 
 

2-  …Le T_P_ _ _L       A compléter ? TAPECUL     Bar (10 Place du Calvaire) 
 
 

3-  Une citation de Coluche dans le quartier des maisons de 
Bricourt  
Laquelle ?…Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison …… 
 

4- …Le grain de vanille  De quoi s’agit ’il ? pâtisserie-salon de thé (12 Place de la Victoire) 

 
5- …Une méhari jaune A quelle adresse ? …30  Rue Amiral Bouvet ……………… 

 
6- … Des canons …  Combien ? 4 (2 sur le port, 2 devant l’ancienne église)  

 
 

7- …La distance qui nous sépare du Pôle Nord Combien ? 5017 kms    
 (Bar « L’arrière cour » sur le port)    

 
 

 
 Un nain en haut de l’escalier extérieur d’une maison 

 
 

 42 Boulevard Tiers 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier la liste de photos à reconnaître !!!! 
 
 
 
 



Une nouvelle histoire … !  
Vous voici arrivé au parking qui surplombe la Baie de Cancale. 
 

Le départ du parcours commence en descendant le petit bois ou bout du parking.  
Laissez-vous descendre sur ce chemin qui en fait est désigné comme une rue. Il s’agit 
de la rue des Jeux. 
Vous apercevrez au-dessus de vos têtes des parcours acrobatiques dans les branches. 

Jeu de corde, parlons-en !!! 
8- Enigme : Un homme dispose de deux cordes qui brûlent chacune en une heure, mais pas 

de façon uniforme (un tiers de corde peut très bien brûler en cinquante minutes et les 2 
tiers restant en dix minutes). Une demie corde ne brûle donc pas forcément en trente 
minutes.  

Comment s’assurer de faire brûler les 2 cordes au bout de trois quarts d'heure ?  
Un bon raisonnement vous apportera une réponse rapide et juste.  
Alors, vous avez deviné ? Allumer les deux bouts de la première corde et un bout de la deuxième. Lorsque la première a fini 
de brûler (au bout de 30 minutes), on allume le deuxième bout de la deuxième corde 

Au bout de votre descente vous apercevez les premières maisons du quartier des pêcheurs. Cet 
ancien quartier datant des 18e et 19e siècles, est relativement bien conservé, surtout les rues dites 
« de derrière » par laquelle vous arrivez. On peut encore largement distinguer le partage de ces 
modestes habitations, comparé à l’architecture du front de mer, qui est moins homogène. 
 
Dans le bas de la rue des jeux, prenez rue Amiral Bouvet.  

9- Observez bien, cette rue a une particularité, laquelle ? … Petites ardoises humoristiques … 
 

10- Quel est son autre nom ? …… Rue de l’humour partagé …………… 
 
C’est dans cet endroit que les Cancalaises fabriquaient et réparaient les filets de pêche, juste 
derrière le port. 
 
Prenez maintenant sur votre droite la rue des Bisquines, vous arrivez sur les quais avec un 
panorama sur la baie de Cancale. Cette baie de Cancale est englobée dans la Baie du Mont 
Saint-Michel connue pour ses marnages (amplitude entre la zone de basse marée et de haute 
marée). 
 

11- Quels sont les coefficients de marée du jour et les hauteurs de marnage associées ? … 
Coefficient matin pleine mer 55 marnage 6m96 et Coefficient Après-Midi pleine mer 51 marnage 6m37……… 

 
12- Voyageons un peu. Les marnages dans le monde, merci de relier les villes avec les 

bonnes hauteurs ? 
 Fort de France    7 mètres 
 Baie de Fundy    14 mètres 
 Brest      17,5 mètres 
 Baie du Mont St-Michel  1 mètre 



Devant vous, vous trouvez la jetée nommée « La Cale de l’Epi ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa construction est liée au développement du port de la Houle depuis la construction de la 
première digue en 1773. Les pêcheurs demandant la création d'une cale de débarquement dans la 
partie ouest de la Houle, la jetée fut réalisée en 1838 par les Ponts et Chaussées. Ce quai 
d'embarquement réalisé en pierres sèches avait 50 m de long sur 4 de large ; il était percé de 19 
arches séparées par des gradins ayant pour fonction de faciliter l'accostage des embarcations. Du 
fait d’un ensablement au bout de quelques décennies, ces arches à l'origine ouvertes ont été 
partiellement cimentées et l'ouvrage a été prolongé en 1886 par une structure coudée, partie 
pierre et partie béton. Depuis le 21 Novembre 1995 elle fait l’objet d’une inscription aux 
Monuments Historiques. 
 

13- Afin d’éclairer la voie, plusieurs hublots sont présents au sol. Combien comptez-vous de 
lumière avec la présence d’hublot ?  ……7  hublots ……………… 

 
14- Poursuivez jusqu’au bout de la jetée,  

ATTENTION MAINTENEZ VOS ENFANTS PAR LA MAIN.  
(poinçonner directement votre grille-réponses)     CRABE 

 

Faites demi-tour et reprenez votre route vers 
le quai Duguay-Trouin. Vous arrivez dans le 
secteur de Cancale consacré depuis 
plusieurs décennies aux métiers de la pêche 
(les huîtres, le poisson…) 
A Cancale il n’y eut jamais de grande 
fortune capable d’investir dans des 
expéditions lointaines. L’armement, souvent 
familial et local, n’a concerné que la pêche à 
destination de Terre Neuve, où les marins 
cancalais se rendaient la moitié de l’année 
dès le 16ème siècle. 



L’importance des armements à la grande pêche allait, au cours des siècles, donner un essor 
considérable à Cancale et faire de la Houle le principal port pour la pêche au banc de Terre- 
Neuve. 
 
On pouvait alors distinguer 2 grandes périodes dans l’année : le printemps et l’été ou une grande 
partie des hommes étaient absents et l’automne et l’hiver où ils se consacraient à la pêche 
côtière et au ramassage des huîtres ou à l’agriculture. 
 
Aux abords de la place du Calvaire, sur le bord des quais vous apercevrez une cloche sur un 
portique en bois. 

15- Quelles sont les 2 fonctions de cette cloche ?  … Alerter / Rassembler …………. 
 
Vous poursuivez sur le long des quais et peut-être 
aurez-vous l’occasion de voir la célèbre Bisquine 
de Cancale. L’association en charge de ce bateau 
possède ses locaux sur le bord des quais. 
 
Les premières bisquines furent des embarcations 
déplaçant moins de 13 tonneaux. Dans la baie du 
Mont Saint Michel, la bisquine va connaître une 
profonde évolution : les petits bateaux du début 
font place à des unités plus importantes, adaptées 
aux besoins de la pêche au chalut, pratiquée toute 
l’année dans la baie du Mont Saint Michel, ainsi 
qu’au dragage des huîtres sauvages. 
Les rivalités qui apparaissent durant les régates, dont la première eut lieu à Cancale le 31 août 
1845, vont conduire à des perfectionnements. Leur voilure va se développer jusqu’à faire de la 
bisquine le voilier le plus toilé de France. 

16- Quand la réplique « la Cancalaise » a été lancée ?   …18 avril 1987……………….. 
 
 
Parmi quelques caractéristiques principales de « La Cancalaise » : 
 

17- Quel est son tirant d’eau ? ………2.5m …………………………………………….. 
 

18- Quelle est sa surface de voile ?  ……450 m²…………………………………………….. 
 

19- La Cancalaise fut la réplique d’une autre bisquine. Laquelle ? …… La perle ……….. 
 

20- Qui fut le parrain de La Cancalaise ?  …… Eric TABARLY …………………… 
 



 
 
 
Tout en déambulant le long des 
différents quais vous vous rapprochez 
de la Tour à feu. Il s’agissait du 
premier phare avant que la jetée se 
rallonge. A proximité de cette Tour 
vous aurez aussi le quartier des 
vendeurs d’huitres. 
 
 
 

Le 20ième siècle apporte un nouvel essor à la commune de Cancale. Cela se traduit par un 
profond changement dans les méthodes de travail, les habitudes et les traditions. Les bancs 
d’huîtres se réduisent comme une peau de chagrin, ouvrant les portes de l’ostréiculture moderne.  

Peu à peu les bisquines disparaissent ; les débuts de la motorisation amènent un nouveau type de 
bateau, plus adapté à la pêche côtière. Construits dans les chantiers cancalais, les derniers terre-
neuviers quittent le port après la grande grève des marins de 1911. 

Un nouveau courant se dessine : attirés par les fameuses régates de bisquines, la dégustation 
d’huîtres savoureuses, la situation du port orienté au sud, l’authenticité des « rues de derrières » 
et les traditions cancalaises, des promeneurs envahissent peu à peu les quais avant de 
s’aventurer sur les grèves, le chemin de ronde et les plages de sable. Les visiteurs d’un jour 
deviennent les vacanciers d’un été. Le tourisme était né, apportant à la ville une nouvelle 
prospérité. 

 
Engagez-vous sur cette seconde jetée.  Au fur et à mesure de vos pas vous verrez que cette jetée 
est composée d’une partie en pierre et d’une autre en bois. 
 

21- Vous pourrez également voir un musoir. De quoi s’agit-il ? …… pointe de la jetée ………… 
 
 

22- Jusqu’à la bite d’amarrage du collectif incluse, combien de lattes en bois comptez-vous 
sur la jetée ?    ………186…………………………………………. 

 
Afin de faciliter les opérations de manutention depuis le quai vous pouvez observer une grue de 
manutention.  
 

23- Quel poids maximum peut-elle autoriser pour son bon fonctionnement ?   …600 kg …..….. 
 
Pour remplacer le phare en début de jetée, il a été remplacé par un ouvrage métallique appelé 
Feu de la Houle, situé en extrémité de la jetée.  



 
Comme le célèbre pont des Arts à Paris, le bout de la jetée possède plusieurs cadenas pour 
sceller les cœurs de Bretons et Bretonnes mais voir même de plus loin…… 
  

24- Combien comptez-vous de cadenas sur les grilles servant de main courante ?  …14……. 
 

 
25- Dans un périmètre de 2 mètres autour du nouveau phare du bout de la jetée 

vous trouverez un poinçon.  (poinçonner directement votre grille-réponses) 
POISSON 

Enigme : Naufrage d’une bisquine... Au secours, 15 personnes sont piégées sur un 
navire en train de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes. Vous avez à 
votre disposition un canot de sauvetage ne pouvant contenir que 5 personnes maximum. Un 
aller-retour vers l'île la plus proche met 9 minutes.  

26- Sous ces conditions, combien de personnes pourront être sauvées ? …13 personnes sauvées (ne 

pas oublier toujours un pilote du canot ).……… 
 

Faites demi-tour en direction de la Rue des parcs. 

Si le temps la météo le permet, peut-être distinguerez-vous le Mont-Saint-Michel à l’horizon. 
Beaucoup plus proche sur votre gauche vous trouverez 2 iles. 

27- Quels sont leurs noms ? …… Iles des rimains et le rocher de cancale ………(Cf. table d’orientation)  
 
 
Ah !!! Cancale et les huîtres, c’est une 
longue histoire. Dégustées par les 
Romains, délaissées par les gastronomes 
médiévaux, réhabilitées par Louis XIV, 
louangées par François 1er, puis mises en 
culture dès la moitié du XIXe siècle. On 
parle alors d’huîtres plates mais les huîtres 
creuses ne tarderont pas à être introduites 
à partir d’espèces portugaises puis 
japonaises. Dans la nature, une huître 
sauvage peut dépasser le kilo mais vous ne 
trouverez pas ces géantes dans le 
commerce où les huîtres sont calibrées. 
 
Les huitres n’ont pas toutes la même taille. Elles sont même calibrées de 0 à 5 pour les huîtres 
creuses et de 0 à 6 pour les huîtres plates. Et pour les gastronomes, tous les goûts sont dans la 
nature. Si certains préfèrent les huîtres N°3 ou 4, d’autres comme les italiens préfèrent le N°1, 
c’est-à-dire les plus grosses. 



Auparavant, on élevait plutôt des huîtres plates mais elles sont devenues plus rares aujourd’hui. 
On produit surtout des huîtres creuses à présent. Elles sont élevées dans des poches fixées sur 
des tables installées en ligne sur 365 hectares ! 

28- Comment s’appelle l’élevage des moules ?  mytiliculture (c’était un piège, nous ne parlions pas des huitres) 
 

29- Pouvez-vous nous citer le nom prestigieux d’une huitre rare délicieusement préparée 
dans un restaurant non loin de vous ?............ Tsarskaya.  .................................. 

À Cancale, il existe une tradition… Celle de jeter ses coquilles d’huîtres sur la plage après les 
avoir dégustées près du marché aux huîtres du port. Surprenant pour les touristes, culturel pour 
les locaux. Jetez un œil… 

 
30- Certainement croiserez-vous cet outil dans le secteur.  

Quel est son nom et son usage ? …… détroquoir pour séparer les huitres collées entre elles  
 

 
Dirigez-vous maintenant vers les hauteurs de cancale en empruntant le chemin à gauche après le 
restaurant « Bella Vista ». Ca grimpe !!! 

Vous voilà arrivez sur la place du monument aux morts. 

Admirez la vue sur la baie du Mont Saint-Michel. On voit même les parcs à huîtres juste en 
dessous.  

Si la marée est haute, vous ne verrez rien, les parcs à huîtres seront sous l’eau ! Dommage car ça 
vaut le coup d’œil ! 

31- Quels sont les 4 symboles qui composent le blason de Cancale ?  
………… aigle, bateau, huitres et couronne …………………………………… 

32- Quel est le nom du sculpteur du monument aux morts ?....... Louis Henri NICOT............... 
 

33- Empruntez le sentier côtier à droite du parking jusqu’à la pointe du Hock et 
ouvrez l’œil    (poinçonner directement sur votre grille-réponses)      PIEDS 

Vous emprunterez 2 séries d’escalier sur votre parcours. 

Enigme : Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches d'un escalier. 
Voici ce que vous savez : 
- Bruno et Thomas ne sont pas côté à côté, 
- Grégory et David sont côte à côte, 
- Thomas est plus haut que Grégory. 

Parmi A, B, C et D, qui est Bruno ? …… D ……………… 



En haut du second escalier (larges marches), prendre à droite et continuer votre périple en 
compagnie des « amis des chemins de ronde » 

 

A l’approche de ce point de vue, vigilance, quitter le chemin côtier et 
remonter à gauche la rue de la vallée Porcon. 

Inutile de se brancher, puisez dans votre énergie. 

 

Poursuivre tout droit en traversant la rue de la marine jusqu’à la placette du Plessis Bertrand. 
Dimanche jour de marché à Cancale. Filez tout droit. 

34- Sur votre passage, n’hésitez pas à vous abreuver.  
(poinçonner directement sur votre grille-réponses)  

GRENOUILLE (ancienne pompe à main sur le trottoir)  

Prendre la direction de St Malo et rendez-vous à St Méen non pas le grand mais 
l’ancienne église. 

Vous êtes devant l’ancienne église Saint-Méen de style néoclassique construite par l’ingénieur 
Jean-Siméon Garangeau, architecte militaire qui a édifié de nombreuses malouinières sur une 
architecture « à la Vauban ».  

35- En quelle année fut construite cette église ? ……1715 et 1727 …………… 
 
Cette église devient trop petite dans le courant du XVIIIème siècle quand la population de 
Cancale augmente fortement. La construction de la nouvelle église plus au sud sur le plateau de 
Bellevue s’étale entre 1876 et 1886. Ne servant plus de culte, la vieille église abrite aujourd’hui 
le musée des arts et traditions populaires dans le transept, et le cinéma dans la nef (Ce petit 
cinéma d'art et essai équipé en 3D propose projection de films, d'opéras et de ballets et 
rencontres.). 
Dans l’édification des églises, les gargouilles avaient certes une fonction d’écoulement des eaux 
mais aussi un sens mystique. 

36- Combien comptez-vous de gargouilles sur le clocher de l’église ? …2 gargouilles ……… 
 

37- Nous nous trouvons ici dans les hauteurs de Cancale, mais à quel niveau au-dessus de la 
mer nous trouve-nous ? …50 mètres altitude …………………………   

38- Combien d’anneaux servant pour l’attache des chevaux trouve t’on en façade de 
l’église ? ……5 anneaux ……………………………………………. 

Rendez-vous place Bricourt, en remontant la place Jean Bart 

Vous approchez du quartier d’enfance du chef cuisinier Olivier Roellinger.  
 



Son enfance se passe dans la Maison du Voyageur, malouinière du XVIIIème siècle à Cancale. 
Cette maison abritera à partir de 1982 le restaurant de Bricourt étoilé au Guide Michelin.  

39- Mais combien d’étoiles ? ……3 étoiles …………………………………………. 
 
En 2008, Olivier doit s’éloigner de sa cuisine. Il ferme le restaurant et le transforme en cuisine 
laboratoire pour la fabrication des mélanges d’épices. 
 
La Maison du Voyageur accueille désormais la cuisine laboratoire. 
Non loin dans la boutique « Aux Epices de Roellinger » ouverte depuis 1998 votre nez sera 
bouleversé.  

40- Quelles sont les ingrédients qui composent le « Rêve de Cochin » ?  
……… Muscade, coriandre, anis vert, cardamome ………………………………….…………… 

 
Histoire de famille, Hugo son fils vient d’obtenir sa deuxième étoile Michelin cette année au 
Coquillage, La Table des Maisons de Bricourt au Château Richeux à Saint Méloir des Ondes. 

Descendez rue du port en direction de la place de la république. 

Sur votre route, arrêtez-vous à la galerie Roussia. Artiste peintre animalier, lithographe et 
sculpteur Pierre Roussia est installé à Cancale depuis 2013. La lithographie (du grec lithos, 
pierre et graphein, écrire) est une technique d’impression à plat qui permet la création et la 
reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre 
calcaire. Toutes les lithographies exposées ont été dessinées et imprimées par Pierre Roussia sur 
la presse à bras de 1830 placé au centre de la galerie. Cette presse vous permettra de découvrir 
la technique lithographique de 1796 qui nécessite un travail rigoureux. 

41- Quel est l’autre nom de la presse à bras ? …… bête à cornes ………………….. 

Continuez votre descente, et rendez-vous sur la place de l’église et sa statue emblématique 
 
Vous êtes devant les statues des laveuses d’huîtres qui représentent deux cancalaises en train de 
rincer des paniers remplis d’huîtres.  

42- Combien comptez-vous d’huitres dans le panier au sol ? …18 huitres …………… 

Ces statues réalisées par le sculpteur Jean Fréour ont été installées le 31 décembre 1999 pour 
marquer le passage au nouveau millénaire et en hommage au travail des femmes qui ont, 
pendant des siècles, triées manuellement les huîtres draguées sur des gisements naturels et 
rapportées au port de La Houle à bord des fameuses bisquines.  
Les Cancalaises du début du 20è siècle sont réputées pour être très travailleuses et courageuses. 
Leurs maris, pécheurs, souvent terre-neuvas, partaient en effet pour de longs mois en mer. 

43- Que ramenaient-ils de leur campagne de pêche ? ……… morue ……………………... 

Au bout de la place, se trouve la nouvelle église St Méen édifiée par Alfred Louis Frangeul entre 
1876 et 1886 sur une partie du parc de l’ancien manoir de Bellevue. Le 2 septembre 1906, la 



toiture s’embrase en quelques heures et s’effondre sur le chœur. Pourquoi ? Question bonus non 
numérotée. fusée de feu d’artifice 

Elle est restaurée l’année suivante. Les travaux reprennent en 1930 avec l’édification de la tour 
et arrivent à leur terme deux ans plus tard… Enfin presque, puisque le grand clocher qui devait 
surmonter la tour ne sera jamais édifié. 

Cette église a été inscrite aux monuments historiques depuis le 29 décembre 1982. Sa flèche 
domine le site. On voit cette église depuis tout le pourtour de la baie du Mont St Michel, de 
Genets, St Léonard, Cherrueix, Le Vivier, St Benoit des Ondes... 

N’hésitez pas à y rentrer, nef et transept sont magnifiques ; les vitraux sont superbes et la 
décoration intérieure est sobre en hommage aux nombreux marins disparus en mer depuis 
plusieurs décennies. 

Autre point remarquable également, les grands orgues de cette église qui sont magnifiques, 
monumentales et rares pour une église de petite ville.et n'oubliez pas de lever la tête pour 
regarder et admirer les vitraux ainsi que les orgues qui sont magnifiques il faut le dire. 

Une chapelle est dédiée aux marins, la Chapelle des Péris en Mer.   
44- En quelle année a disparu en mer le père de Jeanne Jugan ? ……1796 (1792 + 4 ans) ……… 

On peut aussi remarquer l'oratoire en l’honneur de Jeanne Jugan qui est à l’origine de la 
fondation des « Petites Sœurs des Pauvres » et qui est native de Cancale. 

45- A quelle date fut canonisée Jeanne Jugan ? ……11 octobre 2009………………… 

Chaque été, l'office de tourisme invite les amateurs à commencer leur journée sur la tour de 
l'église Saint-Méen. Panorama d'exception et dégustation de produits locaux.  Les seize 
participants doivent gravir les marches de la tour de l'église  

46- Combien de marches compte-t-elle ?  …189………………. 

Reprendre votre chemin en descendant la rue du port et prendre à gauche rue Jeanne Jugan. 

On remarque sur la façade de l’office notarial une enseigne défraichie.  
47- Que pouvez-vous en déchiffrer ? …… vins et spiritueux …………………….. 

Au 28 du Boulevard Tiers vous trouverez une demeure présentant un habillage de dessous de 
toit en bois sculpté.  

48- Combien comptez-vous d’épis ? ………58 épis …………………………. 

Vous voilà de retour sur la place du monument aux morts. 

Redescendez le chemin en direction des parcs à huitres pour vous restaurez. 

 

 



 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A quelle adresse ?  A quelle adresse ?              A quelle adresse ?          A quelle adresse ? 
38 et 40 Bvd Tiers.  23 quai J. Kennedy              10 Rue des Bisquines     20 rue de la vallée porcon 

 
 
 

 
 
 
 

        A quel endroit ?             
            A quel endroit ?                  A quel endroit ?        Chemin de ronde             A quel endroit ? 
      Brasserie La Place          Parc Hotel de ville /Bibio        végétal                      Réverbère du mole             
 

  
 
 
 
 

    A quelle adresse ?                 A quel endroit ?                   A quelle adresse ?            et combien ? 
20 rue de la vallée porcon                     galerie des arts                              2 rue Albert 1er ………4…….            

derrière office de tourisme     
 
 

 
 
 
 

        
  A quel endroit ?                    A quel endroit ?                  A quelle adresse ?            Combien sont-ils ? 
Restaurant Le Surcouf     …L’atelier de l’huitre… …27 quai J.Kennedy ….         13 personnes 

 
 
 
 
 
 
 

A quelle adresse ?                 Qui est-ce ?          A quelle adresse ?                      A compléter ?              
…10 rue Hock…...          Daniel de la Touche          20 quai J.Kennedy                ……Anus…...  
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La Tribu de 
Maman Rose 

« BRAELLO » 
en fer forgé 



RECONNAISSANCE COQUILLAGES 
 
 

Praire 

Patelle bernique 

Amande 

Palourde 

Ormeau 

Moule 

Crépidule 

Coque 

Bigorneau 

Bulot 

Telline Pétoncle 

St Jacques Couteau 


