Rallye du Quartier « Croix de Pierre »

Samedi 24 mai 2008

Parcours A
Vers le levant peu de temps.
Laissez la quincaillerie sur votre gauche.
Allez voir « la Dame » tout en tenant le haut du pavé.
1- Combien d’ouvertures à en « perdre la tête » voyez-vous ?
2 fenêtres à guillotine
Au croisement, gardez le pavé… Attention aux chevilles : vous êtes sur la seule rue
de Rouen qui ait conservé ses pavés d’origine.
Dirigez-vous droit devant vers le porche.
2- Combien de tours a fait le Tour en 1831 ?
900
N’hésitez pas, entrez : arrivés près du buste d’un ancien garde des sceaux,
3- Comptez le nombre de clochers :
2
Si la porte 5 est ouverte, entrez, au pied de l’escalier parcourez le nom des
bienfaiteurs :
4- Retrouvez le nom d’un autre garde des sceaux dont une rue de Rouen porte le
nom :
Louis Ricard
Admirez l’escalier à balustre et ressortez.
Passez sous le porche où 2 seigneurs sont mentionnés :
5- Lesquels ?
Igouville et Bimorel
Allez devant l’entrée de la chapelle de ces lieux.
Observez bien pour trouver le « coq droit » dans la pierre.
6- Que lui est-il arrivé ?
« Le coq droit a été placé un jeudi 28 août 1823 »
Revenez sur vos pas, avant de quitter l’établissement :
7- En quelle année l’hospice général est-il devenu l’hôpital Charles Nicolle ?
1961
Longez la rue de l’abbé, qui fonda de nombreuses crèches en 1763.
8- Cherchez bien et vous trouverez l’ancien nom de cette rue.
Bourgerue
L’époux d’Eve (Adam) va vous diriger vers la Croix de Pierre.
Au premier croisement, passez devant « Le retour du 112 ».
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9- A quoi correspondait ce 112 ?
C’est le N° du bureau Mont Riboudet où les dockers (très nombreux à la Croix de
Pierre) recevaient leur paie qu’ils allaient ensuite dépenser en boissons dans cet
endroit.
Descendez « le ruisseau » en admirant les maisons avec greniers-étentes….
10- En quelle année la municipalité a commémoré le centenaire de la naissance de
Michelet ?
1898
Continuez votre chemin, et sortez vos calculettes.
11- Quel âge a l’immeuble au 92 bis ?
361 ans (1647)
En face du porche en pierre « prenez le temps »
12- Que lisez-vous ?
« ULTIMA QUANDO » sur un cadran solaire : « A quand l’heure dernière ? ». Ici se
trouvait le cimetière.
Longez la maison jaune et placez maintenant la flèche de la cathédrale entre les deux
arbres voisins, retournez-vous :
13- Quel est l’ancien nom de ce lieu ?
Rue Chapron
Reprenez le pavé et contournez St Vivien.
Dans son tour quel est l’indice ?
Une coquille St Jacques
Contre le mur nord de l’église, se trouvent les traces d’une fontaine. La restaurer voilà
une action qui pourrait concerner P’tit pat’ !!!
Arrêtez vous au pied du clocher de l’église, levez les yeux pour apprécier son cadran :
Il fut installé quand on construisait l’arche du Gros Horloge !!!
14- Où se trouve son mécanisme ?
Dans le Gros Horloge
Dirigez-vous vers l’enseigne d’une autre dame.
15- Quel est le nom de ce nouveau lieu de culture du quartier ?
« A mon seul désir » est aussi la 6e évocation de la tapisserie de la Dame à la Licorne
représentant les 5 sens (Musée de Cluny à Paris)
16- Sur la façade en pierre suivante, 2 moyens de transport sont représentés,
lesquels ?
Une charrette tirée par un cheval et une barque
Un établissement vous propose aujourd’hui des pianos,
17- Autrefois il avait une autre fonction : laquelle ?
Hôpital St Vivien
Avant que le drapeau ne disparaisse, il est « temps » de s’arrêter.
18- Que voyez-vous au coin de la cour ?
Un cadran solaire dans la caserne Philipon autrefois séminaire archiépiscopal, puis
séminaire St Vivien
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19- Un peu plus loin, combien d’angelots vous surveillent ?
4 au 29/35, immeuble Surcouf
En face de l’ancienne boulangerie, un décor sculpté.
20- Dessinez le motif répété :
Dessin 29 rue St Vivien
De retour à la Croix de Pierre, retrouvez-nous pour un jeu ….
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