
QUIZZ 



Le parcours :  111,6 km 



1- HERMANVILLE/MER – la ferme (3 points) 
Estimez la surface de panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit de la ferme ? (un indice se trouve 
à l’entrée du parc) 

565,8471 m²  de PV = 566 m² 
1,2831 m² par panneau * 441 panneaux 

Dimension 
d’un 

panneau = 
L : 1,316 m 
l : 0,975 m 



2- SALLENELLES – Maison de la nature (2 points) 
Quels sont les groupes de mammifères marins 
observés sur le littoral normand ? 

 Pinnipèdes et cétacés 



3 - CHEMIN DE L’ANGUILLE (3 points) 
Suivez les panneaux  : déchiffrez le rébus et répondez 
à la question ? 

houx vous croix avé haie Z’ 

un grand v’ aile eau deux 

cours ssssss oeufs 



3 - CHEMIN DE L’ANGUILLE (1 point) 
Suivez les panneaux  : déchiffrez le rébus et 
répondez à la question posée par le rébus ? 

 Où avez-vous croisez un grand vélo 
de course ? À Petitville 



GRANGUES – Eglise Saint-Roch (1 point) 
Que fait la mairie chaque jour ?  

 Elle relève la 
tirelire chaque jour 



GRANGUES – Eglise Saint-Roch (2 points) 
Quel est le blason des Daniel, seigneurs de Grangues ? 

 Réponse B 



GRANGUES – Eglise Saint-Roch (1 point) 
Compétez le texte : 

 

Invenerumtme ____________  

Posueruntque _________ 
 

 Invenerumtme aquam 

Posueruntque fontem 
 



Houlgate – Plage du Temple (3 points) 
A quel adresse trouve-t-on la villa Marguerite ? 

 9 rue DOBERT 



Houlgate – Table d’orientation (2 points) 
Quelle est la ville, mentionnée sur la table 
d’orientation, la plus à l’est d’Houlgate ? 

 Pont-Audemer 



Trouville/Mer – Les quais (1 point) 
« Oh ! Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la 
place où je t’ai mise ». Où est inscrite cette 
correspondance de Gustave Flaubert ? 

 Sur un banc 



Villerville (1 point) 
On les déguste à toute heure : de quoi s’agit-il ? 

Moules 
Fruits de mer 
Cidre de Pays 



Villerville (1 point) 
Who is the new style movie hero ? 

Belmondo (Life) 



Villerville (1 point) 
Prenez une pression au Guettoir 
 

mmHg 
 
 
hPA 

 Réponses acceptées : 
de 730 à 1050 



Villerville (2 points) 
Son adresse et son portrait ne font qu’un : de qui 
s’agit-il ? 

 Le légionnaire 



Honfleur – Centre-ville (2 points) 

Complétez le texte : 
 

Anciens ………………………………….. à sel 

Construits par ………………………………… 

Sur l’autorisation de …………… en ……. 

Les …………… pouvaient contenir 
………………………………. de sel 

magasins 

la ferme des Gabelles 

Colbert        1670 

magasins 

10 000 000 kg 



Honfleur – Centre-ville (4 points) 
Enfant, Alphonse Allais pouvait l’admirer de ces 
fenêtres : quel est ce bâtiment rare en France et 
pourquoi est-il si rare ? 

 L’église Sainte-
Catherine et toute en 
bois et/ou voûtes en 
carènes inversées 



Honfleur – Côte de Grace (2 points) 
Il se trouve à midi au-dessus d’Honfleur : de qui 
s’agit-il ? 

 HUSSON 



Honfleur – Côte de Grace (3 points) 
Quel astre est représenté au dessous de Saint-Clair ?  

 Le soleil 



Beaumont en Auge – Place Verdun (1 point) 
Quel illustre personnage naquit en cette commune ? 

 LAPLACE (Pierre-Simon) 



Beaumont en Auge – Place Verdun (2 points) 
Qui est représenté à la droite de Laplace ? 

 GALILÉE 



Pont-l’évêque – Station multi-énergies (2+2 points) 
Je suis classé en 8ème position. Qui suis-je ? 
Et à Pont-l’évêque, quel est mon point commun avec 
le hêtre. 

H 
 Le Bois 


