Epreuve Découverte
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Niveau

Numéro

DECOUVERTE

1

Affirmation
La Baie de Somme fait partie du
Club des Plus Belles Baies du
Monde. Dans ce club très fermé, la
France compte :

Réponse A

Réponse B

5 sites

7 sites

Réponse C
9 sites

Emplacement

Commentaire

Chapelle Saint-Valery

Baie des Iles Saintes (Guadeloupe), Baie
de Somme, Baie du Mont Saint-Michel,
Baie de Quiberon, Golfe de Porto (Corse)

DECOUVERTE

2

Le Logis abbatial à pignon à "pas de
moineaux" que vous avez observée
est un des derniers vestiges de
des colombages
l'abbaye de Saint-Valery. En plus de
la craie et des briques, elle est aussi
construite avec :

DECOUVERTE

3

L'origine du nom de cette rue date
du Moyen-Age. On trouvait alors ici
:

des filles de joie

des tripots et
maisons de jeu

des mendiants

Croisement de la Rue
Questive et de la Rue du
Puits Salé

Panneau d'information place du Maréchal
Joffre

DECOUVERTE

4

Le peintre célèbre qui a peint "Coucher
de Soleil en Baie de Somme" est :

Eugène BOUDIN

Edgar DEGAS

Louis BRAQUAVAL

Entrée de la Rue Jules
Ferry

Panneau d'information sur le quai

DECOUVERTE

5

Sainte-Thérèse et le Calvaire des
Marins veillent sur le quartier :

de la Ferté

du Courtgain

de l'Abbaye

Entrée de la Ruelle de la
Brasserie Devisse

Sur place, Statue de Sainte Thérèse et
plaque informative près du Calvaire des
Marins

DECOUVERTE

6

Guillaume le Conquérant est parti de
Saint-Valery sur Somme en 1066 à la
conquête du trône d'Angleterre. Il était
à bord :

d'un drakkar

d'une gribane

d'un sauterellier

DECOUVERTE

7

L'ancien bateau baliseur de la Baie
de Somme aujourd'hui classé
Monument Historique s'appelle :

le Somme II

le Charcot III

le Baie de Somme

DECOUVERTE

8

Vous êtes actuellement sur le GR® : 123

124

125

Fin de la rue du Mollenelle Lecture de carte

9

Les bas-champs que vous avez
observés sur votre gauche depuis la
des commissions
sortie de Saint-Valery sont drainés
par :

des courses

des emplettes

Bifurcation du PR® près
du poste à gaz

Texte

la Butte des Marins

le Mont Blanc

Croisement du chemin et
de la ligne du Petit Train
avant la traversée de la
D2

Lecture de carte

Chapelle des
Marins

Chapelle de Saint
Blimont

Entrée du chemin qui
monte vers la chapelle

In situ lors du passage à la chapelle le
matin ou lecture de carte

DECOUVERTE

DECOUVERTE
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Depuis la Gare de Saint-Valery, le
Petit Train de la Baie de Somme a
du gravir :

DECOUVERTE
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La Chapelle Saint-Valery qui se
trouve au-dessus de cette colline est Chapelle des Pêcheurs
également connue sous le nom de :

FFRandonnée Picardie

le Mont de la Chapelle

des galets de silex des blocs de granite

Tours Guillaume

Observation sur site

Square de l'office de
tourisme (près de la stèle
Gravure sur la stèle
commémorant la bataille
d'Hastings)
Croisement de la Rue du
Affichage sur la cabane bleue (départ
Chantier et de la voie
des balades en bateau)
ferrée (panneau rando)

