
 

Port du masque et distanciation physique 

obligatoires 

 

QUESTIONNAIRE 



REGLEMENT DU RALLYE 

 

 

Article 1 : la participation à ce rallye implique l'acceptation sans restriction 

du présent règlement 

Article 2 : les organisateurs ne se trompent jamais et sont impartiaux 

Article 3 : même si une erreur a été commise par les organisateurs, aucune 

contestation ne sera admise. 

Article 4 : ce rallye est organisé par des bénévoles bienveillants dans le but 

de vous distraire et, peut-être, d'accroître vos connaissances sur Le 

Pouliguen qui vous accueille ; ils n'attendent de vous que de la bonne 

humeur et vous souhaitent un très agréable séjour dans notre cité.  

 

 

Bonne promenade ! 

 

 

 

 

 

  



1) Ici est le début.                                                                                                   

Partez de la statue ,                                                                                           

Suivez la direction                                                                                                                 

de l'index tendu                                                                                                             

et soyez assidus                                                                                                   

pour répondre aux questions 

. 

2)   Ce 1er quai porte le nom du Commandant L'HERMINIER ; mais qui était-

il ?  Entourez la lettre de la réponse qui convient :                                                          
  a) - le patron d'un bateau de pêche pouliguennais qui fit en 1932 la 
plus grosse prise de poissons jamais réalisée en une seule sortie par une 
chaloupe à voile de la côte Atlantique. D'un caractère bien trempé, son 
équipage le surnommait "le Commandant"                                                                                                                                 
 b) - un officier de marine, commandant de sous-marin, héros de 
guerre qui s'illustra au cours de la 2ème guerre mondiale et fut considéré 
comme le libérateur de la Corse                                                                                                
 c) - un architecte naval pouliguennais, skipper d'un voilier qu'il avait 
lui-même construit et qui gagna la première régate de voiliers de course 
organisée dans la baie du Pouliguen à la fin du 19ème siècle. Fondateur du 
Yacht Club de la Baie, il fut nommé au titre honorifique de "Commandant" par 
les membres du club.                
 

3)   Sur ce quai, par des murets / protégé des très grandes marées, / des 

ouvertures sont pratiquées /                                                                                                                              
dans lesquelles sont insérées, / en cas de grand danger, / des portes 
hermétiquement fermées.                                                                                                                         
Comment nomme-t-on ces portes ? ..............................................................  

4)  Cycle des marées                                                                                                                                                             

- Combien y-a-t-il de marées hautes et de marées basses par jour (soit une 
durée de 24 heures) ? ....................... 
-  quel est, au cours du mois de mai 2021 dans le port du Pouliguen : ………..                                                                                    
*le plus fort coefficient de haute mer ? .......................................................                                                                       
*le plus faible coefficient de basse mer ? ...................................................  



5)  Sur la passerelle suspendue de "Presqu'île Location" une série de chiffres 

est affichée : 
 - quelle en est la somme ? ........................................................................                                                                                              
 

6)   Au bout du quai du Cdt L'HERMINIER, à la base de la première arche du 

pont se trouve un gros cube de béton ; il fut construit au temps de la marine à 
voile.  Quelle était donc sa fonction ? Voici trois propositions. Entourez la 
lettre de la réponse qui convient :                                                                                                                                                                                                                              
 a) - il permettait l'amarrage simultané de plusieurs gros navires 
avant la construction du pont                                                                     
             b) - il portait un palan pour le déchargement des gabarres de sel en 
provenance des marais salants de Guérande pour charger les bateaux dans le 
port                                                                                                                            
 c) -c'était un élément du système mécanique permettant l'ouverture 
rotative de la 1ère arche du pont pour laisser passer les navires.      
 

 7) Dirigez-vous maintenant sur le quai Jules Sandeau, côté maisons et soyez 

attentifs. Jules Sandeau vécut au Pouliguen et y écrivit son dernier roman "La 
Roche aux Mouettes" ; une indication bien commode permet de trouver la 
maison où il vécut.                               
   -Quel numéro porte aujourd'hui cette maison ? ……………………………… 
 

8) Continuez votre chemin. Une fois passée la Jaune, n'ayez pas peur de la 

Noire ; entrez dans la venelle, la lumière est au bout du tunnel.                                                                                                      
 A dextre, prenez la direction des rues des célèbres corsaires ; si vous tournez 
le dos à Jean et à Suzon vous trouverez, du Haut du Clos, la date de 
construction. 
 Quelle est cette date ?.................................................................................. 
 

9)   Revenez sur cette place qui vous propose aujourd'hui abondance de 

nourritures terrestres sous sa pyramide ; elle a connu dans le passé (entre le 

17ème et le 19ème siècle) la présence d'un édifice qui l'a précédée.  

 De quel édifice s'agit-il ? ............................................................................... 

        

 



10) En ce lieu où s'exposent tant de bonnes choses, que vous propose 

Lemoine ? ……………………………………          
 

11)  Dirigez-vous vers la rue du Centre, passez devant le refuge de ce "vaste 

oiseau des mers" si cher à Baudelaire, et entrez en Sainteté. Poursuivez 

humblement votre cheminement et levez les yeux vers le ciel. A quoi servait 

donc la poulie au pignon de cette haute maison blanche. Entourez la lettre de 

la réponse qui convient :                                                                                                  

 a) - à hisser des sacs de sel afin de les cacher à la douane, sous les 

toits, lors de l'instauration de la gabelle ? 

b) – à hisser et stocker le matériel de pêche (filets, casiers…) selon la 

saison ?                                                                                                                                                                                                          

 c) - à dissimuler aux sans-culottes et mettre en sécurité dans le 

grenier des meubles et objets religieux de grande valeur lors de la 

Révolution française ?              

 

12) Dans cette rue se situe une très ancienne maison dans laquelle auraient 

pu habiter les nains de Blanche Neige.                                                                                                                                  
En quelle année fut-elle construite ?  ....................................................... 
 
 

13) Empruntez ce passage qui, bien modestement (ou ironiquement ?), porte 

le même nom qu'une voie historique et très élégante de Nantes et qui vous 
ramène dans la rue du Centre.      
-  Admirez le Mondés.  Le nom de ce café ne manque pas d'intriguer ; alors 

qu'il s'appelait à l'origine "le Mondésir", lors de son rachat il y a une vingtaine 

d'années, la nouvelle propriétaire crut par erreur qu'il se nommait le Mondés. 

En observant bien la façade vous pouvez trouver la réponse à cette question :                                                                                                                                            

Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette confusion sur le nom?..............  

- Regardez aussi attentivement la belle reproduction de la chaloupe sardinière 

du Pouliguen (dont vous pouvez admirer l'original dans le port) ; le peintre a 

commis dans son tableau une erreur d'orthographe.      

Quelle est cette erreur ?...............................................................................  
 

 



 
14)  Par la rue de l'Eglise rejoignez le quai J.  

Sandeau et traversez pour longer le côté port. 
 Voici un détail photographique qui vous permettra 
 d'identifier un joli bateau amarré. 
Quelle est la surface totale des voiles de ce vieux 
gréement ?.....................................................                                              
Quel est son nom?........................................      
 
 

15)  "Les Vierges jumelles"                                                                                                                                                                                                                                   

Revenez sur le côté maisons et avancez vers le Sud ; allez vous placer à 
l'entrée de la rue du Docteur Le Rouzic ; en tournant le dos au port vous 
apercevez au bout de la rue une maison blanche dont la façade est ornée 
d'une statue de la Vierge ; en vous retournant vers le port vous pouvez 
apercevoir sur la rive opposée une maison dont la façade est également ornée 
d'une statue de la Vierge. Les deux maisons, et donc les statues, se font face. 
Cette disposition a donné lieu à une légende, voire un usage. Voici trois 
propositions dont une seule est exacte. Entourez la réponse qui convient :                                                                                                                                
 a) – c’est le même architecte qui a construit les deux maisons ; 

homme pieux, il avait l'habitude d'offrir aux propriétaires des maisons qu'il 

construisait une statue de la Vierge qu'il fixait sur les façades pour protéger les 

habitants ; c'était en quelque sorte sa signature ! 

 b) - ces maisons ont été construites par deux frères qui avaient fait 

la promesse, lors du décès simultané de leurs parents au cours d'une 

épidémie de peste, de toujours veiller l'un sur l'autre ; c'est la raison pour 

laquelle les maisons se font face de chaque côté du port et les statues 

protectrices de la Vierge se regardent conformément au voeu familial.  

 c) - c'est le fait du hasard si les deux maisons ornées d'une statue de 
la Vierge sont symétriquement opposées ; mais pour les pêcheurs du 
Pouliguen, au début du siècle dernier, cette disposition avait un sens : lors du 
départ pour la pêche le matin, ils priaient la Vierge du côté Pouliguen pour 
qu'elle leur accorde sa protection et leur permette une bonne pêche et lorsqu'ils 
rentraient le soir, ils rendaient grâce à la Vierge d'en face de les avoir ramenés 
sains et saufs. Deux protections valent mieux qu'une !    

 



16) Toujours en avançant vers la mer, vous allez rencontrer une magnifique 

maison bleue sur laquelle un vol d'oiseaux s'est posé. La fresque qui 
représente ces oiseaux donne l'apparence de la céramique ; mais elle présente 
une particularité : elle a été réalisée dans le style "art nouveau" à la manière de 
"l’Ecole de Nancy" en utilisant une technique peu courante : peinture sur un 
support protégé par une plaque de verre.                                                                                                                 
- de quels oiseaux s'agit-il ?..............................................................................                                                              
- combien sont-ils ? .......................................................................................... 
 

17) CHARADE qui vous permettra de trouver le nom de cette personnalité 

pouliguennaise qui fut élu municipal, enseignant, historien, poète et consacra 
son temps à la mise en valeur du patrimoine culturel de la ville :       
-mon premier est le mois des giboulées.............................................................                                                                               
-mon deuxième sert à voler ...............................................................................                                                                                        
-mon troisième n'est pas laid..............................................................................                                                                                              
-mon quatrième est 4ème sur 26.......................................................................           
-mon cinquième est la céréale la plus mangée dans le monde ........................                                                     
Réponse : ........................................................................................................                                                                                                   

18) Continuez votre déambulation toujours en direction de la mer, puis 

empruntez à droite la rue qui porte le nom de ce savant auquel le monde doit 
beaucoup, pour rejoindre "cet îlot de verdure" chanté par le poète dont vous 
venez de découvrir le nom. Près de l'entrée apparaît une statue.                                                                                                                                     
- Quel personnage représente-t-elle ?...........................................................                                                                           
- Quel est le nom du fondeur ?...................................................................... 

19) A partir de la statue en direction Ouest-Nord-Ouest prenez l'allée et 

comptez 57 mètres ; parvenus près d'un banc trois souches peintes en 
orange attirent votre regard ; rendez vous à la 3ème et regardez autour de 
vous :  en levant la tête vous verrez, accroché à bonne hauteur au tronc d'un 
puissant cupressus, un curieux objet de bois.                                                                                       
- A quoi sert cet objet ?........................................................................  

20) Dans ce milieu boisé vous ramasserez 5 feuilles d'arbres différents que 

vous rapporterez avec votre questionnaire à la fin du parcours.  

 



21) Poursuivez votre promenade en longeant les jeux de boules et rejoignez 

la plage du Nau. Au centre de la baie il existe trois petites îles dont l’une n'est 
visible qu'à marée basse ;                                                                                       
- Comment se nomment ces îles ? ...................................................................             
 

22) Sur la plage, ramassez 5 coquillages différents que vous rapporterez 

avec le questionnaire à la fin du parcours. 
 

23) Dirigez-vous maintenant vers ce magnifique bâtiment qui a pour nom 

"Brécéan" : vous êtes à la Mairie du Pouliguen ; admirez la beauté de cet 
édifice et répondez à ces questions :                                                                            
- quel est l'animal représenté sur le blason au-dessus de la porte donnant 
sur la plage ? …………………..……..                                                                                                                                       
- autour de la mairie combien comptez-vous de mâts destinés à porter des 
drapeaux ? …………………….…..                                                                                                                                              
- comment la tour Eiffel a-t-elle influencé la vie quotidienne des 
pouliguennais au cours du siècle dernier ? .............................................. 
 

24) En face de vous, contemplez un instant la magnifique villa "Les Troves" 

puis dirigez-vous à sénestre en empruntant la rue Jules Benoît. Marchez avec 

prudence, les trottoirs sont très étroits !  Après environ 250 m vous 

parvenez à une jolie petite place sur laquelle se dresse une magnifique 

chapelle du 15ème siècle. Elle est usuellement dénommée "chapelle Sainte-

Anne" alors qu'à l'origine elle était dédiée à un autre Saint                                                                                                     

 

- comment se nomme ce Saint ?...............................................................  

Sur le parvis de cette chapelle est élevé un crucifix de granit orné de boules.                                                                     
 
- Combien de boules sont présentes sur le crucifix ?................................ 

Sur la face arrière de la chapelle une ouverture circulaire décorée 
d'élégantes arabesques de granit supporte des vitraux.   
                                                                                     
- Quel nom donne-t-on à cet élément architectural présent dans la 
plupart des édifices religieux anciens ?  ...............................................  

 



En ce lieu s'achève le parcours proposé                                                                                                                         
mais ne croyez pas la tâche terminée.                                                                                                                  
Vous allez encore un peu vous amuser                                                                                                                      
et vos méninges allez faire travailler. 

La poésie pour vous n'ayant aucun secret                                                                                                                  
un très joli quatrain vous allez composer ! 

   

 

25) Nouvelle épreuve : composer un quatrain en vers rimés comportant 

obligatoirement au moins quatre des cinq mots suivants :  

PORT, PLAGE DU NAU, BOIS, PROMENADE, LE POULIGUEN  

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

26) CHARADE 

- mon premier peut être de chèvre, de montagne ou le 1er d'une série...............                                                                                                   
- mon deuxième est le meilleur, le champion, le plus fort, le maître....................                                           
- mon troisième est ce qui me revient, que l'on me 
doit.......................................................................................................................                                            
- mon quatrième est 12ème sur 26......................................................................                                            
- mon cinquième est le 1er en France administrative..........................................  
 
Mon tout est le nom d'un pirate originaire du Pouliguen 
.....................................................  (né en 1704, il se rendit très jeune célèbre 
au 18éme siècle dans les Caraïbes à bord de ses navires le "Sans Pitié" et le 
"Sans Quartier". Après avoir pillé de très nombreux navires et participé au 
massacre de bien des équipages, pris de remords, il rentra au Pouliguen en 
1729 (il avait 25 ans) pour se réfugier chez sa mère en demandant au roi son 
amnistie, qui lui fut accordée la même année. Cependant les autorités se 
méfiant de lui, il fut arrêté et enfermé au château de Nantes jusqu'en 1731 ; il 
ne fit plus jamais parler de lui après cette date). 

 



27)  Rayez dans la grille tous les mots de la liste ci-dessous. Ces mots sont 

lisibles de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut 

et en diagonale. Quand ce sera fait, il vous restera 7 lettres : assemblées, vous 

découvrirez le nom d’une spécialité pouliguennaise. 

 

 

IODE – BIS – MOT – LAME – PATE – PALE - PHARE – COQUILLE – 
PORT – ETIER – PLAGE – CIEL – NAU – ILE – SABLE – BULOT – RIVE 
– LEUR – BEE – SU. 

 

28) Remplacez les symboles par des lettres, vous découvriez la devise du 

Pouliguen. Donnez la traduction de cette devise. 

 

 

 

 

 



REPORTEZ VOS REPONSES CI-DESSOUS 

 

1.  Départ de………………………… 
2.  a – b - c 

3.  Nom des portes……………………………………… 
4.  - Combien de marées …………………………………..……. 

- Le plus fort coefficient ……………………………..……….. 
   - Le plus faible coefficient…………………………………….. 

5. Somme des chiffres 
passerelle…………………………………………………..……  

6. a – b – c 

7. Quel numéro de rue pour J. Sandeau……………………….. 

8. Date de construction………………………………………….. 

9. Quel édifice ? …………………………………………………. 

10. Que propose Lemoine ? ……………………………………..  
11. a – b – c 
12. Année de construction de la maison des nains……………. 
13. – Confusion sur le nom du Mondés…………………………. 

– Faute d’orthographe………………………………………… 
14. – Surface des voiles…………………………………………... 

– Nom du bateau………………………………………………. 

15.  a – b - c 

16.  - De quels oiseaux s’agit-il ? ..……………………………….  
 – Combien sont-ils ?............................................................ 

17.  Charade………………………………………………………… 
18.  – Quel personnage ? ………………….………………………  

 – Nom du fondeur …………………………………………….. 
19.  A quoi sert cet objet dans le bois ? …………………………. 
20. Feuilles   
21. Noms des îles : ………………………………… 

22.  Coquillages 
 



 
23.   – Quel animal sur le blason de la Mairie ? ………………… 

 – Combien de mâts ? …………………………………………. 
– Influence de la Tour Eiffel ………………………….……….. 

24. – Saint de la Chapelle ………………………………………… 
 -  Combien de boules ? ………………………………………. 
 – Quel est le nom de l’ouverture circulaire …………………. 

25. Quatrain 
  
…………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………… 
  
…………………………………………………………………… 

26. Charade………………………………………………………… 
27. Nom des mots mêlés ………………………………………… 
28. Devise du Pouliguen et sa traduction………………………. 

 

 

Les réponses au questionnaire seront remises                 

sur demande  à : 

Comité Municipal des fêtes  

cmdflepouliguen@gmail.com 

ou 

OMCL (Office Municipal de la Culture et des Loisirs)  

omcl510@orange.fr  

 
 

               


