
Consignes
L'Office de Tourisme, vous propose de découvrir 

La Ferté-Bernard différemment !
 

Le parcours commence et prend fin 
à l'Office de Tourisme.

 
L'objectif est de découvrir, l'histoire, la culture, les contes

et légendes de la ville.
 

QCM, dessins et devinettes, vous aideront à percer tous
les mystères de "La Venise de l'Ouest".

 
L'équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points. 

32. Qui était ce personnage ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

33. Saurez-vous retrouver les lieux/adresses actuelles de ces images ?

_______________
_______________
_______________

34. Saurez-vous retrouver le nom de l'horrible monstre qui terrorisait
les habitants au XIVéme siècle ?

"De la taille d'un bœuf, il avait l'aspect et la mâchoire d'un crocodile, de
longs poils verts entremêlés de grosses pointes qui recouvraient son
corps et leurs piqûres étaient mortelles. Dans sa fureur il crachait du
feu... 
On l'appelait : _______________________________"

_______________
_______________
_______________



la
 v

en
is

e 
d

e 
l'

o
u

es
t

35. Cet horrible monstre s'est caché sur l'Avenue de Verdun, saurez-
vous retrouver à quel numéro ?
____________________________________________________________________

36. Dessinez cette bête légendaire, dans le cadre ci-dessous.

FÉLICITATIONS ! Vous avez fini ce
rallye, nous vous attendons à l'Office

de Tourisme pour vous donner le
bulletin avec les bonnes réponses.
En espérant que ce rallye vous ait

permis d'en apprendre plus sur la ville,
et surtout de vous amuser !

rallye touristique

Office de Tourisme de La Ferté-Bernard 
- en Perche Emeraude

15 Place de la Lice - 72400 LA FERTE-BERNARD
02.43.71.21.21 



En 1027, Avesgaud de Bellême, évêque du Mans s'établit sur une île
marécageuse formée par les bras de l'Huisne. Lors de la seconde moitié du
XIéme siècle la dynastie des "Bernard" donnera son nom à la ville et prendra
possession de cette île. Ce n'est qu'à la fin de la Guerre de Cent Ans, que la

ville connaîtra son apogée. Dès 1450, alors que La Ferté-Bernard ne possédait
qu'une chapelle, la ville décida de se lancer dans un chantier titanesque : 

la construction de l'église Notre-Dame des Marais.
Nous vous proposons donc maintenant de découvrir la ville en vous amusant !

En sortant de l'office de tourisme se diriger
rue alfred marchand puis rue florant

1. D'après vous pourquoi la ville de La Ferté-Bernard, fut construite sur
une zone marécageuse ?

    Pour se protéger des attaques ennemies
    Pour bénéficier d'un air plus frais
    Pour pouvoir se baigner régulièrement

2. A qui était réservée la Chapelle Saint-Lyphard ?

    Aux Seigneurs habitants le Château
    Aux habitants de la ville
    A des moniales

3. A l'angle de la Rue Florant et Alfred Marchand, vous apercevez une
maison bourgeoise du XXéme siècle. Une frise borde le toit, dessinez
une des fleurs que l'on peut y voir. Comment se nomme-t-elle ? Que
symbolise-t-elle ?

25. D'après vous quel objet incontournable était présent sur la place
de la Lice pendant la Révolution Française ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La résolution des énigmes au cœur du centre historique est terminée, mais
le jeu lui n'est pas fini !

dirigez-vous maintenant vers la médiathèque

26. En quelle année la médiathèque Jean d'Ormesson a-t-elle ouverte ?

    2013
    2011
    2009

27. Qui était Jean d'Ormesson ?
______________________________________________________________________

_____________________
_____________________
______________________

28. En quelle année Jean d'Ormesson est-il décédé ?

    2018
    2017
    2016

dirigez-vous maintenant vers la rue 
du moulin à tan

29. Auparavant dans cette rue, se trouvait un moulin, selon vous qu'elle
était sa fonction ?

    Broyer le blé
    Un moulin à eau
    Broyer les écorces de bois



31. Regardez attentivement le Bar-Restaurant "le Bacchus", quel
personnage est représenté sur les fenêtres du premier étage ?
Dessinez-le dans le cadre. 

parcours 
de 2 heures

Environ 4 
kilomètres

Remontez vers l'avenue de la république, pour
vous rendre sur la place du même nom

30. Petite question pendant que vous longez l'Avenue de la République.
Quel bâtiment actuel/futur remplace l'ancienne gare de tramway de la
ville ?

    La piscine/centre aquatique
    Le lycée Saint Paul
    La maison de retraite Saint Julien

vous voilà maintenant place de la république

Parcours Centre Ancien - Questions n°1 à n°25
Parcours Ville "Moderne" - Questions n° 26 à n°36



en ressortant du jardin se dresse devant vous
l'église notre-dame des marais. admirez sa

splendeur extérieure et intérieure

9. Fait remarquable l'église est construite sur un sol marécageux, pour
assurer sa stabilité elle est construite sur ?

    Un lit de paille
    Des pilotis
    Une dalle en béton

10. Quels sont les deux styles architecturaux principaux de l'édifice ?

    Renaissance et Classique
    Renaissance et Baroque
    Renaissance et Gothique Flamboyant

11. La construction de l'église a démarré en 1450 et s'est achevée en
1624. Combien d'années furent nécessaire à sa construction ?
______________________________________________________________________

12. Quelle a été la principale pierre utilisée pour sa construction ?

    La pierre de Tuffeau
    La pierre blanche d'Egypte
    Du marbre Italien

13. La sacristie visible Place Carnot était à l'origine ?

    Une chapelle funéraire
    Le confessionnal 
    Une chambre abritant un trésor

14. Quelle hauteur d'eau a-t-on pu mesurer Place Carnot lors de la crue
du 21 juin 1889 ?
_____________________________________________________________________

15. Outre l'horloge que possède l'église. Un autre objet présent sur
l'édifice sert à connaitre l'heure, de quel objet s'agit-il ?
_____________________________________________________________________

16. "Je ressemble à un nid d'hirondelle, mais je suis en bois et métal,
qui suis-je" ?
_____________________________________________________________________

depuis l'église vous apercevez place carnot, 
une fontaine, approchez-vous en

17. En quelle matière est réalisée cette fontaine ?

    Granit d'Alençon
    Marbre de Naples
    Cuivre (vert-de-gris)

18. Cette fontaine porte le nom ?

    D'un notable mécène
    D'un riche avocat
    D'un médecin

traversez la rue carnot, située à côté du
restaurant du marais. Puis rendez-vous 

cour du sauvage

19. En levant les yeux, saurez-vous attribuer les noms des commerces,
sur lesquels vous apercevez ces statues ?

____________
____________
____________

_______________
_______________
_______________



20. Dans la Cour du Sauvage, un grand bâtiment se dresse en face de
vous. Quelle était son utilité au XVéme siècle ?

    Un grenier à sel
    Une boulangerie
    Le commerce d'un négociant en vin

21. Vous arrivez sur la promenade du Grand Mail, cette rue détient son
nom d'un ancien jeu pratiqué par la bourgeoisie, mais lequel ?
_____________________________________________________________________

longez la rue viet, puis la rue bourgneuf,
jusqu'à vous retrouver devant 

les halles denis béalet 

22. Vous êtes maintenant face aux Halles, une statue orne la façade,
qui est le personnage représenté ?

    Saint Paul
    Saint Louis
    Saint Robert

23. Il est le Saint Patron ?

    Des commerçants
    De la Justice
    Des forces de l'ordre

24. La charpente des halles est réalisée en chêne, mais d'où
provenaient les arbres nécessaires à sa construction ?

    Des forêts voisines
    Des forêts de du Jura
    De la forêt de Fontainebleau

longez la rue florant, pour rejoindre la porte
saint julien. puis rendez-vous rue d'huisne

4. Quel symbole présent sur la Porte Saint Julien, représente la force et
la bravoure ?
______________________________________________________________________

5. Auparavant la ville comptait cinq portes comme celle-ci. Quelles
étaient leur utilité ?

    Eviter que les habitants ne déménagent
    Se protéger des envahisseurs
    Montrer la richesse de la ville

6. Dans la rue d'Huisne que représente la sculpture en bois, qui servait
autrefois à indiquer un commerce ?
______________________________________________________________________

longez la rue d'huisne et vous arriverez place
carnot. vous êtes maintenant face 

à l’hôtel courtin de torsay

7. De quelle époque date cet hôtel particulier d'après-vous ?
______________________________________________________________________

8. Qui était la famille Courtin de Torsay ?

    Des magistrats
    De riches marchands
    Des maréchal-ferrands

N'hésitez pas à faire le tour du bâtiment en passant par le jardin.
Ainsi vous pourrez admirer les arbres centenaires, et la symétrie

architecturale parfaite de cet hôtel particulier. 


