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CARENTAN

« Entre mer et marais »

EN famillE ou ENtrE amisUn rallye pour découvrir Carentan

en Baie du Cotentin



Le raLLye-découverte de carentan

Découvrez tout en jouant notre ville au riche patrimoine, les arcades médiévales, 
l’église Notre-Dame et son orgue classé Monument Historique, le lavoir des 
Fontaines et le port de plaisance.

Qui joue ? 
C’est un rallye tout public, chacun va trouver plaisir à jouer et à contribuer à la 
réussite de l’équipe. Les plus jeunes chercheront les indices, sauront résoudre les 
questions d’observation. 

Où jouer ? 
A l’aide du plan, suivez le tracé sur le plan. Les numéros indiquent là où vous 
trouverez l’objet de la question et le plus souvent un indice pour répondre aux 
questions-jeux.

Votre but :
Collecter un maximum de points et, surtout, découvrir cette belle région en 
partageant un bon moment en famille, entre amis.

Comment jouer ?
Prévoyez un livret pour 3-4 joueurs et un stylo-bille par équipe. Libre à vous 
d’organiser une compétition entre équipes pour ajouter du piquant à cette 
activité ludique et culturelle !

Départ et arrivée
à l’Office de Tourisme 
24 place de la République 
50500 CARENTAN 
Tél : 02 33 71 23 50 
qui vous remettra la grille des réponses à la fin du rallye et pour que vous calculiez 
votre score. 

Une surprise vous y attend !

Bon rallye !

« Flânez dans les rues de la ville au riche patrimoine et remontez le temps 
en découvrant les vestiges de la cité ».

activités en famiLLe
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Pour plus d’idées sorties et visites 
www.ot-baieducotentin.fr

canoe-kayak 
Sainte Marie du Mont - Carentan

Port de CarentanCentre Aquatique Aquadick 
Carentan

Karting Montmartin en Graignes Golfs miniature Ravenoville 
Sainte Marie du Mont-Carentan

La Rosée du Soleil - La Taute

Voies vertes et véloroutes

Visite de  Chèvrerie - Liesville sur 
Douve  - Saint Hilaire-Petitville

Randonnée

Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question
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L’origine de Carentan  remonte à la haute antiquité. La ville porte le nom de 
Carentomagus à l’époque gallo-romaine, ce qui voudrait dire un «  marché de 
valeur », un beau marché. Forteresse de la baie des Veys et des marais au Moyen 
Âge, protégeant l’entrée du Cotentin, ses remparts s’ouvrent à l’ouest par la porte 
de Saint-Côme, et à l’est, par la porte de Saint-Hilaire. Carentan a eu une histoire 
mouvementée.

Question 1
Reliez ces évènements aux siècles auxquels ils correspondent  :

Quelle date – probablement liée à des travaux d’aménagement plus récents -  figure 
sur ces arcades  ?

1- Débarquement des américains

2-  invasion de vikings

3- La guerre de Cent ans contre les anglais

a- XIVe et XVe siècles

b- XXe siècle

c- IXe et Xe siècles

Question 2ind

ice

Les fortifications dressées sous la régence de Blanche de Castille au   XIIIe siècle, 
furent détruites en 1853. Mais, cas unique en Normandie, vous pouvez encore voir 
des arcades au cœur de  la ville qui auraient servi de marché couvert.

d’information touristiques

1

Circuit

Questions



Suite aux combats sanglants de la libération de Carentan, une cérémonie de 
remise de distinction eut lieu sur cette place le 23 juin 1944. Tous les ans pour les 
commémorations du Débarquement le 6 juin, cette cérémonie est reconstituée. 
Comment se nomme-t-elle cette distinction ?

Rue de l’église,  levez bien la tête, entre les maisons n° 5 et n°7, vous apercevrez un 
élément intéressant, vestige du Moyen-Age. 
Quel est-il  ?

En 1822, un célèbre romancier français situa l’action de son récit dans un hôtel 
particulier de Carentan, l’Hôtel de Dey. 
De quelle œuvre s’agit-il  ?

Notre-Dame  possède un équipement surprenant pour une église qui, pourtant, était 
très utile au sacristain, lequel  ? 
(regardez bien le toit)

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6
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indice

indice
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Question 7

Question 8
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Au cours des nombreuses guerres de cette période, 
guerres de Cent Ans et de religion, l’église fut maintes 
fois pillée et ravagée. En 1364, Duguesclin, pour chasser 
les anglais de Carentan et de l’église fortifiée, fit creuser 
un tunnel qui lui permit de pénétrer à l’intérieur de 
l’église et d’en chasser l’envahisseur. De l’église romane 
du XIe siècle ne subsistent que le portail ouest, la partie 
inférieure des piliers, les quatre maîtres-piliers de la 
croisée du transept avec les arcades romanes. 

Recherchez cet élement qui figure sur un des piliers de 
la nef indiquant la date de reconstruction de l’église en 
chiffres romains « M CCCC XL III». 
Donnez cette date en chiffres arabes :

Placez sur ce plan de l’église, les éléments suivants  à l’aide de flèches :

a) la chaire

b) le retable de Saint-Eloi

c) l’Annonciation

d) Les vitraux relatant 
     le Débarquement 
     par la 101ème Airborne



Prendre Avenue du Vieux Rempart, puis rue Mosselman

Au bout de la rue, une maison cossue servit au Débarquement de 1944.
Quel fut son rôle  et qui y séjourna ?

Question 9
indice

Question 10

Question 11

Question 12
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Un étrange bateau a choisi Carentan comme port d’attache. Espérons qu’il soit à quai 
quand vous passerez. 
- Quel est son nom  ?

Bien antérieurement au port de plaisance actuel a toujours existé un port de 
commerce. Avant 1700 déjà, des bateaux de 100 à 200 tonneaux remontaient 
jusqu’à la ville transportant des marchandises très diverses et ce, jusqu’en 1940.
Quelles marchandises  ? Trouvez l’intrus  !

Regardez bien cette photo de 1850 des abords du port. De la célèbre laiterie 
Lepelletier ne subsistent que peu de bâtiments. Vous pouvez toutefois en voir un 
de nos jours transformé en chambres d’hôtes.
- A quel numéro de rue est-il  ?

charbon

bois vin 

ortangue

volailles

beurre

œufs

- Entourez cet élément restant sur cette gravure.
- Combien de rameurs reçoit-il  ?



A quel endroit l’état-major II des ports américains était-il installé en 1944  ?

Dans cette même rue, une belle demeure possède un bas-relief en lien avec la 
profession de son propriétaire d’origine. quelle profession  ?

Voici un ancien plan de la ville de Carentan. Situez le boulevard  des Fortifications sur 
le plan ci-dessous. 

Question 13

Question 14

Question 15
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A quelle adresse actuelle se trouverait le château ?

Place du Grand Valnoble, vous trouverez 
un élément toujours présent aujourd’hui. 
De quoi s’agit-il  ?

Ce très imposant lavoir date de 1784. Il alimentait en eau le couvent des 
Augustines mais aussi le quartier des Fontaines qui doit son nom aux nombreuses 
sources. Une gargouille y trône. 
Laquelle est-ce  ? 

Question 16

Question 17
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a) médecin 

b) armateur

c) avocat

Traversez sous le pont de chemin de fer rue Tilloloy 
vers le lavoir au quartier dit « Des Fontaines »

 

A B C



Ancien couvent des Augustines, ce majestueux bâtiment du XVIIème est aujourd’hui 
l’hôtel de ville sur lequel figurent les armoiries de la ville. 
Dessinez-les !

Quelle est la forme du bassin de rétention en amont du lavoir ? 

Question 19

Question 18   

Contournez l’hôtel de ville par la gauche pour entrer dans la cour. 
Voici 4 motifs que vous retrouvez sur une des ailes de l’ancien couvent. 
Que représente le 5ème motif présent sur le bâtiment.

Question 20ind
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indice
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Revenez sur vos pas jusqu’au Bd  de Verdun vers l’hôtel de ville.

Bravo ! Vous avez terminé votre rallye !
Allez chercher la grille des réponses 

à l’Office de Tourisme.



votre prochain chaLLenge !
Le Rallye-découverte de la Baie du Cotentin !

Partez à la découverte de la Baie du Cotentin, terre riche d’une flore et 
d’une faune exceptionnelles et préservées, entre mer et marais, de villes en 
villages ancrés dans l’histoire ancienne des vikings mais aussi plus récente du 
Débarquement de Normandie… 

Où jouer ? 
Ce rallye vous est proposé sous forme d’une boucle comportant 8 étapes. Vous 
pouvez démarrer le jeu où vous souhaitez, les questions sont indépendantes et 
numérotées de 1 à 30. Consultez le plan général pour organiser votre itinéraire.

Départ :
2 possibilités, à partir de l’Office de tourisme de la Baie du Cotentin :

Bureau de Sainte-Mère-Eglise
6, rue Eisenhower
50480 SAINTE-MÈRE-EGLISE 
Tél : 02 33 21 00 33
E-mail : ot.sme@ccbdc.fr

8 étapes et 30 questions
Votre but :
Collecter un maximum de points et, surtout, découvrir cette belle région en 
partageant un bon moment en famille, entre amis.

Comment jouer ?
Prévoyez un livret pour 3-4 joueurs.
Libre à vous d’organiser une compétition entre équipes pour ajouter du piquant à 
cette activité ludique et culturelle ! A condition d’être prudents ...
Vous pouvez commencer à l’étape de votre choix, faire le rallye en plusieurs fois,
à votre rythme.

Se procurer les réponses :
Lorsque vous aurez terminé, venez chercher la grille des réponses à l’Office de 
Tourisme et calculer votre score. 

Une surprise vous y attend !

Bon rallye !

+ prendre des jumelles, 

pique-nique,

maillot de bain

et jeux de plage

Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice

de Sainte-Mère-Eglise, suivre la 
direction de Beuzeville au Plain.

de  Carentan, suivre 
Saint Côme du Mont 

A pied : environ 2 km
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Visite des marais

Cigognes du marais Char a voile - Sainte Marie du Mont

Sainte Marie du Mont

Bureau de Carentan
24 place de la République 
50500 CARENTAN 
Tél : 02 33 71 23 50
E-mail : ot.carentan@ccbdc.fr

Départs  possibles :



Tout public/famille

1h15-1h30 - 3km

Votre rallye-découverte

Infos pratiques

ISBN 979-10-92394-31-3

Dépôt légal oct. 2017

20 questions - 29 points

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

P Parkings : voir plan à l’intérieur du livret

Vous en voulez encore ?
Tous nos parcours : Baie du Cotentin, 

Cherbourg, 
St Pair sur Mer, 
Kairon, 
Villedieu-les- Poêles,
mais aussi Flers, Bellême, 
Des seigneurs de Bellême aux 
ducs d’Alençon, Honfleur, 
Le Havre, Forges-les-Eaux, 
Senlis, Le Mans, Niort, 
Ile de Ré, Nantes, Loudun, 
Nevers, Pays Carcassonnais, 
Paris,

Et d’autres encore...

BUREAU DE CARENTAN
24 place de la République
50500 CARENTAN
Tél : 02 33 71 23 50
E-mail : ot.carentan@ccbdc.fr

HORAIRES :
Avril à septembre
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30/14h00 
à 18h00
Jours fériés : 10h00 à 13h00
Juillet et Août
Du lundi au samedi  de 9h00 à 18h30 
dimanche et jours fériés  : 9h30 à 13h30
Octobre à mars
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30/14h00 à 18h00 – Fermé jours fériés

BUREAU DE SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
6, rue Eisenhower
50480 SAINTE MERE EGLISE
Tél : 02 33 21 00 33
E-mail : ot.sme@ccbdc.fr

HORAIRES :
Avril à juin – septembre 
Du lundi au samedi de 9h00 à 13h00/14h00 
à 18h00
Dimanche et jours fériés  : 9h30 à 13h30
Juillet et Août 
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30
Dimanche et Jours fériés : 9h30 à 13h30
Octobre à mars     
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30/13h30 
à 17h00
Ouvert le samedi des vacances scolaires 
(février, Toussaint et Noël) de 10h00 à 
13h00/14h00 à 17h00  – Fermé jours fériés

Office de Tourisme de la Baie du Cotentin      
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