Rallye du Quartier « Croix de Pierre »

Samedi 24 mai 2008

Parcours B
Tournez le dos à Saint NICASIUS et dirigez vous vers Arlequin.
1- Quel métier avec « travail à façon » exerçait-on autrefois dans cette rue ? (Quand
vous verrez un petit escargot, vous serez tout chaud …)
Au N° 18, matelassier
2- L’encadrement de mes fenêtres des premier et deuxième étages est arrondi.
Je suis l’immeuble N° ?
32
3- Quel objet insolite voyez-vous au 3ème étage de la maison voisine ?
Une poulie
4- On s’y fait rincer, sauf le mercredi et le dimanche. Que suis-je ?
Les douches municipales
Au feu, montez la côte, vous passerez devant la chapelle funéraire des Ursulines.
5- Combien de carreaux sur la rosace ?
8 en couronne + le central = 9
Vous passez devant un haut lieu de la culture normande.
Poursuivez l’ascension, et comme vous n’aimez pas la soupe au « potiron » vous ne vous
attardez pas.
6- Quelle est la circonférence du tronc du hêtre rouge, arbre classé dans le Plan
Local Urbanisme ?
4, 50 mètres. Arbre de 150ans de 12 m de hauteur
Reposez-vous le temps de trouver le point commun à ces trois airs :
« La Moldau » de Smetana, « La truite » de Schubert, « A la claire Fontaine »
L’eau
Prenez la rue où Salvador devint rouge.
7- A l’angle de cette rue combien comptez-vous d’étoiles ?
Rue Daliphard – 18
Au N° 21, vous apercevez un arbre peu courant sous nos climats.
8- Lequel ?
Un palmier
Au croisement, regardez de loin où en est la réfection des remparts et de l’oratoire des
Capucins.
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Se diriger vers ce grand boulevard serait bien dangereux, alors descendez et rejoignez
Geneviève.
9- Au n° 11, quelles sont les lettres gravées sur la poutre ?
JHS et AC
Le docteur Guillotin les aurait aimées, au N° 9.
10- Combien sont-elles ?
2 fenêtres
Pas d’hésitation vous allez rue « VOQYEI ». (Utilisez le code avocat)
Rue Legouy
Au N° 42 appréciez la restauration récente.
Dans la rue d’un oiseau porte bonheur :
Au N°17, entrez dans la cour de l’ancien refuge pour les filles repenties, qui était tenu par
les dames du Bon Pasteur.
Ce bâtiment en briques et pierres est ancien, c’est certain.
11- Mais de quel style est-il ?
Louis XIII
12- A quel N° trouvez-vous une vierge dans une niche ?
Au 12 bis
Un peu plus loin, de très petits hommes vous attendent.
13- Combien sont-ils ?
Au N° 9, 4 bonshommes attache-volets
Au N° 1, sans déranger les habitants,
14- Essayez d’estimer la hauteur entre le perron et le haut de la porte.
1, 60 mètre
Remontez la courte rue des Pénitents.
Encore des étoiles au-dessus des lucarnes.
Face à vous : le lycée Jeanne d’Arc et son gymnase d’une architecture pour le moins
contestable.
15- Avec la carte fournie, essayez de retrouver le nom des 2 couvents qui se
trouvaient à ces emplacements.
2e maison des Maries (couvent de la Visitation) et couvent des Annonciades
Allez à hue / droite
Au pied des escaliers que vous ne monterez pas, se trouve le nom d’un personnage
« mort 3 fois ».
16- De qui s’agit-il ?
François de Civille
Un personnage historique fut blessé sur les remparts qui entouraient notre quartier.
Voltaire a dit :
«Ami Français, le prince ici gisant
Vécut sans gloire et mourut en pissant. »
17- De qui parle-t-il ?
Antoine de Bourbon, père d’Henri IV
A l’eau ou en ton nom nous t’empruntons …
18- Quel est le nom de cette rue que vous descendrez sans trop vous attarder ?
Rue de la Rose
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A dia maintenant / gauche
Sur le panneau en bois sculpté du n° 6 :
19- Quelle tête d’animal y voyez-vous ?
Un petit lion (balance de justice du port de Rouen)
En face, observez l’immeuble, avec ses balcons en ferronnerie et façade stuc. (P’tit Pat’ a
encore du travail)
Il tua son frère et créa une capitale. Empruntez sa voie.
Romulus et Remus
Dans la rue de l’ancien cours d’eau, allez vers le couchant.
Aux abords de la rue Chantereine, Monet a peint le Robec.
20- Dans quel musée peut-on voir ce tableau ? (Voir reproduction)
Musée d’Orsay
Arrivés au niveau du n° 12 vous admirez de nombreux clochers de la ville.
21- Pouvez vous les remettre dans l’ordre de gauche à droite ?
(St Ouen St Maclou Cathédrale St Vivien)
St Maclou – Cathédrale – St Vivien – St Ouen
Victor Hugo qualifiait Rouen de « ville aux cent clochers ».
Un autre écrivain lui, en comptait mille :
« Puis la ville apparaissait sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec
des éclats de soleil sur ses toits, et ses mille clochers légers, pointus ou trapus, frêles et
travaillés comme des bijoux géants, ses tours carrées ou rondes coiffées de couronnes
héraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique des sommets d'églises
que dominait la flèche aiguë de la cathédrale [...] »
22- Qui était-il ?
Maupassant
Vous n’empruntez pas la rue MACE :
23- Sur quel support lisez-vous son nom ?
Dans la pierre
Au n° 18, entrez dans le parking réservé aux résidents et aux curieux :
Ce bâtiment en péril fut sauvé in extremis dans les années 80. C’est un ancien cloître
« pour filles de mauvaises vies ».
24- Il eut aussi une autre fonction, laquelle ?
Relais de poste
Continuez jusqu’à un ordre religieux que vous ignorerez.
Célestins
Après la «Terrière aux foulons » et le pas de Gaud, des chérubins en stuc :
25- Quels sont les thèmes représentés ?
Les saisons
26- Quelles étaient les activités de Jules Adeline ?
Architecte, aquafortiste et illustrateur du vieux Rouen. Il a vécu et est mort ici
Rendez à nouveau visite à Dame Renaude :
27- Quelle maison Jésus protège-t-il ?
Au N° 5, JHS = Jésus Sauveur des Hommes
Et rejoignez nous à la Croix de Pierre pour une nouvelle épreuve…..
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