
EN famillE ou ENtrE amisUn rallye pour découvrir  Villedieu-les-Poêles

VILLEDIEU
LES-POÊLES

1 à 4 joueurs

tOUt
PUbLIc



et de nombreuses autres  activités de plein air !

Exposition 
«Le tissu» de l’Office de Tourisme

www.ot-villedieu.fr

Les musées (poeslerie, dentelle et meuble normand)
www.museesvilledieu.sitew.com

02 33 69 33 44

Atelier du Cuivre
www.atelierducuivre.fr
 02 33 51 31 85 

Fonderie de cloches
www.cornille-havard.com 

02 33 61 00 56

Randonnées Territoire Villedieu Intercom

 ot-villedieu.fr 
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Retrouvez ces questions 
dans le livret

Un ou plusieurs éléments 
sur le terrain permettent de 
répondre à la question

Nombre de points attribués 
à la question

Consultez le plan pour savoir où 
se trouvent les indices

Question 1

1 , 2 , 3 ...
questions avec leurs 
localisations sur le plan

+ Quand vous aurez fini le 
rallye : venez à l’office 

de Tourisme chercher 
les réponses eT calculer 

voTre score.

 Bienvenue à 
Villedieu-les-Poêles ! 

Votre mission  : chercher, en vous aidant du plan, les indices, les informations et 
le code secret pour répondre aux questions, résoudre les énigmes et découvrir 
le cœur de ville de Villedieu-les-Poêles. 
En regardant le plan de Villedieu-les-Poêles, on note la singularité de la ville et 
on peut s’interroger sur le nombre de cours et de ruelles. Une fois sur place, c’est 
la qualité des constructions de granit, l’authenticité du lieu, les productions des 
artisans d’art locaux qui séduisent. Découvrez la cité du cuivre tout en jouant.
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1

Office de Tourisme 
Villedieu-les-Poêles

Questions

Circuit



Question 1

Question 2

Placez Villedieu-les-Poêles, Granville et le Mont-Saint-Michel sur cette carte de la 
Normandie.

Complétez le texte avec les mots suivants : duc de Normandie, XIIème siècle, trône, roi 
d’Angleterre, l’Ordre de Malte, Henri 1er Beauclerc

Les terres furent données à ________________ au _______________

par___________________. Il était à l’époque ___________________

et___________________ . C’était également le plus  jeune fils d’un personnage célèbre 

de la région qui lui a légué son__________________. 

Retrouvez ci-dessous le nom de ce personnage à qui on a dédié une tapisserie 
retraçant une célèbre bataille. 

Après la géographie, passons à l’histoire... Si quelques éléments vous échappent,
aidez-vous du panneau historique près de l’Office de Tourisme

En serrant sur la droite, vous passez devant un hôtel et vous vous engagez dans la 
rue Jules Ferry.

G I M L A L U E U   E L    N C Q E N A U T O R



En tournant à gauche vous rejoindrez la Place de la République

Question 3

Question 4

Question 5

Dans cette rue Jules Ferry, levez bien la tête. La façade de droite est ornée d’un 
objet emblématique du cuivre de Villedieu. 
De quoi s’agit-il ? Combien en voyez-vous ?

A l’aide du panneau explicatif, répondez aux questions :
L’église mélange 2 styles architecturaux, lesquels ?

Plus haut sur votre droite, vous trouverez la Cour Saint-Pierre, traversez-la et 
montez les marches jusqu’à la Place du Champ de Mars.

Le __________________________ et le ______________________________

Place de la République, observez la photo et trouvez les 3 erreurs qui s’y sont 
glissées.



Saurez-vous reconnaître l’allégorie et le personnage représentés sur la statue du 
monument aux morts ?

Avant de vous aventurer plus loin, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

Vrai Faux

Question 6

Question 7 Qui suis-je ?

1) Un sans-sulotte

2) Un soldat américain

3) Un poilu

4) Un ange

5) Le Manneken-Pis

a) Le fleuve qui traverse la ville s’appelle la Seine

b) Plusieurs Villedieu existent en France

c) La ville a été détruite lors de la 2de Guerre mondiale

d) Les habitants se nomment des sourdingues 

e) Le cuivre est jaune

a) La Liberté

b) Marianne

c) La Gloire

d) La Justice

e) La Paix

Le saviez-vous ? 
Pendant la Grande Guerre 

de 1914-1918, l’ancien hôpital 

a servi à accueillir des soldats 

blessés. Lors de la Seconde Guerre 

mondiale, Villedieu n’a pas été 
détruite.



Question 8

Question 9

Question 10

Le cuivre présente de nombreux avantages, saurez-vous en citer 2 ? 
(aidez-vous du panneau de l’Atelier du Cuivre) 

Qui suis-je ?

Il y a quelques années, quel était l’usage de cette installation circulaire en pierre, 
devenue jardinière ?

Sortez de la Cour du Foyer côté rue, tournez à droite, vous allez passer devant une 
boutique qui fabrique une spécialité normande.
Empruntez la Cour aux Moines pour rejoindre les quais.

Ici, je croise et tourne mes bloquets 
de buis, je pique et dessine le 
trèfle, la rose et la marguerite
Ici, j’entrelace mes fils et fais 
résonner le cliquetis de mes 

fuseaux,
De l’aube au soleil couchant, je 

confectionne sur ma boite de savon
Ici, vous trouverez ma maison



En levant les yeux au ciel, vous pouvez apercevoir des crochets aux fenêtres des 
greniers. A quoi pouvaient bien servir ces crochets appelés « potences » ? 

Observez cette étroite et inquiétante ruelle qui porte le nom donné aux médecins 
du Moyen Âge…

Mon premier n’est pas la croûte du pain.
Respirer un bon bol de mon second ne peut être que bénéfique !
Mon tout est un nom donné aux médecins au moyen âge.

Quel dicton est associé à cette rue ?

       a) « Qui va à la bière, va aux _ _ _ _ _ _  » ?

       b) « Qui va aux  _ _ _ _ _ _  , va à la bière » ?

       c) « Qui va aux  _ _ _ _ _ _ , va au cimetière » ?

Question 11

Question 12

Avant la rue des Mouliniers, empruntez sur votre gauche un petit passage qui 
monte vers la Cour des Hauts-Bois. Prenez, à droite, la rue du Docteur Havard. En 
descendant cette rue, profitez-en pour découvrir les cours ateliers. L’une d’elles se 
nomme la Cour de la Luzerne. En entrant dans la cour, observez les habitations. 

Reprenez votre route rue du Docteur Havard. Tentez de repérer une ruelle sombre…



Question 13

Nous avons quelque chose à partager avec vous, mais en secret. 
À l’aide du code ci-dessous, déchiffrez le texte.

Complétez le tableau

24  17  23  21            24  17  11  14   3          18  14   3    5    7           6   23 

__   __   __   __         __   __    __    __    __        __   __    __    __    __       __ __ 

18  23  21  21  17  11  20         8   11   6    7   14   7.

__   __   __   __  __   __   __       __   __   __   __  __   __   .

Le saviez-vous ? 
Le mot cohue est un terme 

médiéval qui désigne une halle de 

marché. Aujourd’hui, il désigne les 

bousculades et le bruit.
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Immortalisée sur ce mur de la cour de la Ligotière, qui est cette chanteuse dont la 
voix résonne encore en chacun de nous ?

Un peu plus loin sur votre droite, se trouve la rue Planche Blondel, qui enjambe le  
bief. Faites-y une petite pause.

Question 14

Question 15
Remplissez la grille de mots croisés et trouvez le mot-mystère !

1

4
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6
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3

1- La matière première du dinandier
2- L’Ordre de Malte est un ordre très « 
accueillant » il est…
3- Cet outil martelant le cuivre a rendu la 
ville sourde
4- A Villedieu, bardé de bois il projette 
les œuvres du 7ème art
5- Place de la République, elle ne passe 
pas inaperçue autant par sa taille que par 
son architecture du Second Empire
6- Récipient à bouillie qui a donné à Vil-
ledieu son identité et son surnom

Les lettres des cases orange vous dévoileront le mot mystère : 
Tout à fait banal, il fait pourtant chanter l’eau à Villedieu : 

___________________________

Au bout de la rue, vous vous trouverez face à la Fonderie de Cloches Cornille-Havard.



Comment appelle-t-on l’art de fabriquer les cloches ? 

L’art _____________________________

Entrez dans l’église. 

A quelle famille d’instruments l’orgue appartient-il ? 
Observez bien,  l’indice se voit autant qu’il s’entend !

a) instruments à cordes comme le piano

b) instruments à vent comme la flûte

Question 17

Question 16

Le saviez-vous ? 
Le Grand Sacre a lieu tous les 4 ans 

à Villedieu-les-Poêles. Durant cette 

cérémonie du Saint Sacrement, il y a 

une messe et une grande procession,  

auxquelles participe une délégation de 

Chevaliers de l’Ordre de Malte. 



Dans le transept Nord, se trouve le vitrail représentant les saints patrons de Villedieu-
les-Poêles, saurez-vous les reconnaître et leur associer les métiers qu’ils protègent ?

1) Sainte Anne 
2) Saint Jean Baptiste
3) La Vierge Marie
4) Sainte Barbe
5) Saint Hubert
6) Saint Eloi
7) Sainte Ursule

  8) les drapiers
  9) les poesliers
10) les maréchaux-ferrants
11) les chaudronniers
12) les tanneurs et parcheminiers
13) les fondeurs
14) les dentellières

+

a

a c e g

b d f

b

c

e

f

g

d

les saints patrons 

les métiers

Question 18



Vous voici à la fin 
de votre rallye-découverte. bravo ! 

Récupérez les réponses 
à l’Office de Tourisme  et 

installez-vous confortablement
Pour calculer votre score !



ISBN 979-10-92394-04-7

Dépôt légal en juin 2017

D’autres rallyes ?
Saint-Pair-sur-Mer, Baie du Cotentin, 
Ste Mère-Eglise-Carentan,  Seigneurs de 
Bellême et ducs d’Alençon, Bellême & 
La Perrière, Le Mans, Honfleur, Le Havre, 
Cherbourg, Nantes, Saint-Malo, Senlis, 
Paris, Pays de Carcassonne, Flers tout 
public, junior et en anglais...
Et d’autres encore...

match juniors/adultes : 1 livret juniors et 1 livret adultes

1h15 - 1h30  (1.8km)

accès gratuit, certains lieux sont soumis à horaires (églises, Office de Tourisme)

accessible aux personnes à mobilité réduite et poussettes

terrain facile avec circulation automobile

Office de Tourisme
Office de Tourisme 
Vitrine des Métiers d’Art  
8 Rue des Costils
50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 05 69

contact@ot-villedieu.fr
www.ot-villedieu.fr

Pour plus d’idées de sorties, consultez l’agenda des manifestations :
www.ot-villedieu.fr

Horaires de l’Office de Tourisme
Octobre à mai :
Du lundi au samedi : 
9h30-12h30 et 14h-17h30

Juin à septembre :
Du lundi au dimanche : 
9h30-13h et 14h-18h


