Rallye
Jeu de piste
sur
communes

6

Enigmes
Carentan, Lessay, Saint-Lô

À LA CONQUÊTE
DE L'Ô DOUCE

Jeu Gratuit - Tous publics

Les offices de tourisme de la Baie du Cotentin, de Saint-lô Agglo et de
Côte Ouest Centre Manche vous proposent de parcourir leurs
territoires au cœur des marais du Cotentin et du Bessin.
Cette "conquête de l'ô douce" vous mènera à la découverte de sites
naturels et de leurs histoires secrètes.
Ce rallye pour petits et grands allie questions d’observation et énigmes.

Maintenant : à vous de jouer !

VOTRE MISSION...
Trouver le mot mystère en parcourant les 6 étapes indiquées sur la carte ci-après.

DÉROULEMENT :
1. Rendez-vous sur un des lieux* et répondez aux questions
2. Notez vos réponses dans le livret.

Ici, on prend le
temps. Faites le jeu
à votre rythme...

3. Reportez la lettre encadrée à la page 6 pour compléter le mot mystère
Ce symbole désigne que vous devrez prendre l'élément en photo.
Elle vous sera demandée lors de la correction du livret.

FIN DE JEU :
Une fois votre mission accomplie, rapportez votre livret pour
validation dans l'un des offices de tourisme partenaires tout au
long de l'année.
Chaque livret ayant le bon mot mystère est gagnant !
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*Les étapes peuvent être faites dans l'ordre de votre choix.

CARTE

CHERBOURG
VALOGNES
PORT-BAIL

Sainte-Mère-Eglise
Carentan Les Marais

97
D

Marchésieux
D9

4

Tribehou

17

Millières

N

Lessay

1

La Haye

CAEN

La Meauffe

00

Saint-Lô

Torigny-les-villes

GRANVILLE
Offices de tourisme partenaires

RENNES

VIRE

Lieux à visiter

Une bouteille d'eau

Une boussole

Une casquette

Un stylo et votre livret

De bonnes chaussures
Un smartphone (pour prendre des photos)
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A VOS ....
Lieu : Ile Mosselman : 675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô
Prendre la cheminée en photo

Quelle installation a été développée par la société G.Feron et Cie ?

1.

8
En direction 110-150° S-E au départ du panneau sur la cheminée, après
environ 65 pas, quelle forme est visible sur l'une des portes d'habitation ?

2.

3

Lieu : Les Claies de Vire : La Pièce du Genet, 50880 Pont-Hébert / La Meauffe
Proche de la grande passerelle traversant la Vire, c'est en tournant les rondins
que vous découvrirez quel est le plus petit poisson des 3.

3.

6

La pêcherie a été remplacée par une échelle à poisson en 1890. Avec quelle
variété de bois fût elle construite ?

4.

9

Lieu : Port de Carentan : Bateau "Dreknor" Quai de Caligny, 50500 Carentan Les Marais
Quel animal entoure le nom du bateau ?

5.

4

Quel élément de défense du bateau est fabriqué avec du tilleul ?

6.
4

11

Les lettres encadrées sont à placer page 6.

.... STYLOS
Lieu : La Gabare de Tribehou : Bourg, 50620 Tribehou
Prendre la gabare en photo

Quel marais est entouré par "La Taute" et "La Rivière Neuve"?

7.
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De quelle période remonte la navigation des gabares ?

8.

1

Lieu : Lac des Bruyères : 50190 Millières, 49.21518, -1.459
Dirigez-vous vers les petites mares et tendez l'oreille pour trouver la réponse.
Les panneaux d'interprétation peuvent vous aider.

9.

10

La réponse se trouve dans l'histoire même des lieux, alors profitez d'une balade
autour du lac pour y percer son mystère et trouver l'origine du lieu.

10.

12

Lieu : Maison des Marais : Rue Chardin, 50190 Marchésieux
Prendre le lieu en photo

Il y a plein de cachettes à la Maison des Marais, mais seulement l'une d'entre elles vous
aidera lors de votre périple. Si seulement la plante préférée des vanniers pouvait parler...

11.

5

À quoi peut bien correspondre la petite bâtisse présente en ces lieux ?
La réponse devrait vous ouvrir l'appétit.

12.

2

Les lettres encadrées sont à placer page 6.
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MOT MYSTÈRE
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"Mission accomplie ! Rendez-vous dans
l'un des offices de tourisme pour faire
valider votre livret !"
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Où NOUS TROUVER
OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DU COTENTIN
facebook.com/BaieDuCotentinTourisme

ot-baieducotentin.fr

Adresse : 24, place de la République

Adresse : 6, rue Eisenhower

50500 Carentan Les Marais

50480 Sainte Mère Eglise

Tél : 02 33 71 23 50

Tél : 02 33 21 00 33

Juillet/Août :

Juillet/Août :

lundi au samedi : 9 h-18 h,

lundi au samedi : 9 h-18 h 30,

dimanche : 9 h 30-13 h

dimanche : 10 h-16 h

OFFICE DE TOURISME DE CÔTE OUEST CENTRE MANCHE
facebook.com/tourismecocm

tourisme-cocm.fr

Adresse : 11, place Saint-Cloud

Adresse : 5, Rue Emile Poirier

50430 Lessay

50250 La Haye

Tél : 02 33 45 14 34

Tél : 02 33 46 01 42

Juillet/Août :

Juillet/Août :

lundi au samedi : 9h30-12h30

mardi au samedi : 9 h 30-12 h 30

et 14 h 30-18 h

et 14 h 30-18 h

OFFICE DE TOURISME ET DE LA CULTURE DE SAINT-LÔ AGGLO
facebook.com/saintloagglotourisme

ot-saintloagglo.fr

Adresse : 60, rue de la Poterne

Adresse : 1, rue Victor Hugo

50000 Saint-Lô

50160 Torigny-Les-Villes

Tél : 02 14 29 00 17

Tél : 02 33 77 42 22

Juillet/Août :

Juillet/Août :

lundi au samedi : 9 h 30-12 h 30 et

lundi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-18 h 30,

14 h-18 h 30 , dimanche : 10 h-13 h

mercredi au samedi : 10 h-12 h et 14 h 30-18 h 30,
dimanche : 14 h 30-18 h 30

En dehors de ces périodes d'ouverture, se référer aux sites internet de chaque office de tourisme
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Les offices de tourisme de la Baie du Cotentin, de Saint-lô
Agglo et de Côte Ouest Centre Manche vous remercient de
votre participation et vous souhaitent de bonnes vacances
sur leurs destinations !

TAMPON
VALIDATION
OFFICE DE TOURISME
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