Balades ludiques
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Gaillon

www.tourisme-seine-eure.com

Facile

GAILLON

1,9 km

1h

Départ : 4 place Aristide Briand
GPS : 49.160188N / 1.333559E

Gaillon présente de nombreux vestiges d’un passé ayant traversé les âges. La ville propose une déambulation très
riche dans des petites rues étroites, des enfilades d’escaliers au pied d’atypiques maisons à encorbellement qui
conduisent à l’un des premiers châteaux Renaissance de France.

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Débuter la balade sur la place
Aristide Briand. Traverser pour se
rendre en face dans le parc devant
la Mairie. S'approcher du Monument
aux Morts. 1
Revenir vers la Mairie et prendre
à droite pour rejoindre la rue Yves
Montand. Prendre la direction
« Château », sous le porche et s'arrêter
devant la fresque en mosaïque
représentant une vue du château.
2

Faire demi-tour pour revenir dans la
rue Yves Montand. Tourner à gauche
et s'arrêter de suite devant les fresques
« Le Lido » de la salle de spectacle.
3

Poursuivre dans la même rue et tourner
ensuite à gauche dans la rue Verte.
Passer devant la salle d’exposition, Le
Lavoir, place de l’Abreuvoir. Suivre la
direction « Château » puis s'engager
dans le parking à droite pour rejoindre
les escaliers. Arriver devant la façade
du château. 4
Continuer sur l'allée de l'Ermitage qui
débouche sur la façade du Prieuré.
S'engager sous le porche pour
pénétrer dans les Jardins Hauts. 5
Ne pas hésiter à s'engager un peu plus
loin dans les Jardins.
Revenir sur ses pas jusqu'à l'esplanade
devant le château. Suivre la direction
« Centre-ville » par les escaliers qui

rejoignent la ruelle de la Reine Margot.
Tourner ensuite à gauche et s'arrêter
devant la maison à pans de bois (n° 48)
pour admirer sa façade. 6
Continuer et entrer dans l'église de
Gaillon. 7
Sortir de l'église et reprendre la rue
du Général de Gaulle. Tourner à
droite dans la rue des Arrières Fossés.
Au bout de la rue, traverser la place
Salvador Allende pour s'approcher du
buste. 8
Continuer à gauche pour revenir à
votre point de départ.
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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 2727501P).

L’inspecteur Rando doit retrouver la sorcière. Mais par où va-t-il passer ?
Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations
de la page suivante.
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre, les
chapeaux de sorcière de la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.

Ta réponse :
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1 Le monument aux Morts

5 Les Jardins Hauts

Quel objet le soldat porte-t-il à la ceinture ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

▼

▼

2 La mosaïque du château

▼

▼

▼

▼

6 La maison à pans de bois

Quelle est la couleur des carreaux de mosaïque représentant les fenêtres du château ?

▼

Une fois le porche franchi, regarde le grand bâtiment
sur la droite. Quel animal est représenté au-dessus du
grand portail arrondi ?

Observe les poutres de bois sculptées au niveau
des fenêtres du 1er étage. Lequel se trouve le plus à
gauche de la façade ?

▼
▼

▼

▼

3 Les fresques « Le Lido »
Observe le portrait de l’homme seul. Que porte-t-il
sur la tête ?

7 L’église

Recherche le vitrail de Sainte-Cécile (en souvenir de
Cécile Genin et Dame Chaise, 1937). Combien y a-t-il
d’anges entourant Sainte-Cécile ?

▼

▼

▼
▼

4 Le château
Quelle ombre chinoise correspond au château ?

▼

▼

▼

8 Le buste Salvador Allende
Que porte Salvador Allende ?

▼
▼

▼

▼

▼

Parcours 7-9 ans

an
7-9 s

ÉNIGME

F

lora Tristan (1803-1844), femme de lettres, militante socialiste et féministe française, est la grand-mère du célèbre
peintre Paul Gauguin. L’école maternelle de Gaillon porte son
nom.
Une fresque en mosaïque se trouve à l’école maternelle Flora
Tristan. Elle développe le monde de l’enfance autour d’un riche
bestiaire. Elle a été réalisée par un sculpteur chilien et sa femme.
Avec l’aide de l’Inspecteur Rando, pars vite à la découverte
des indices qui te permettront de retrouver le nom de ce
sculpteur !

© Ville-Gaillon

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis
les indications qui te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de
tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses
trouvées en face des nombres correspondants.

6 La maison à pans de bois
Quelle photo correspond à la poutre sculptée située
tout à droite de la façade de cette maison ?

1 Le monument aux Morts
Retrouve le prénom du dénommé ANSEAUME ?
Reporte ta réponse dans la grille.

2 La mosaïque du château
Retrouve, en bas à droite, la signature avec la date de
réalisation de cette mosaïque.
Classe dans l'ordre alphabétique les quatre lettres figurant
dans cette signature et reporte-les dans ta grille.

3 Les fresques « Le Lido »

KARIM

Observe ces photos et retrouve celle qui n'a pas été
modifiée.

DORA

LILI

JULIE

7 L'église
Recherche le vitrail de Sainte-Cécile. Repère en bas
à gauche le nom des personnes en souvenir de qui ce
vitrail a été réalisé. Additionne entre eux les chiffres
qui composent l'année de cette réalisation.
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

Regarde plus particulièrement la fresque de droite.
Inscris dans la grille l'activité artistique que pratique le
personnage.

4 Le château

LOUIS

Inscris dans ta grille le prénom inscrit sous la photo de la
poutre de bois la plus à droite.

8 Le buste Salvador Allende
Dans quel pays Salvador Allende a-t-il été président ?
Inscris ce pays dans la grille.

LULU

Reporte dans la grille le prénom inscrit en dessous de la
bonne photo.

5 Les Jardins Hauts
Une fois le porche franchi, regarde le grand bâtiment
sur la droite. Quel animal est représenté au-dessus du
grand portail arrondi ?
Note, dans la grille, le nom du petit de cet animal.

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° M


›
›
›
›
›
›
›
›

Remets en ordre les caractères des cases colorées pour
retrouver le nom du sculpteur.

Ta réponse :

0 ans
+1

Parcours + 10 ans

ÉNIGME

E

© OT EMS

n 1570, Catherine de Médicis, accompagnée de sa fille Marguerite
et du roi Charles IX, est venue assister à des représentations
théâtrales au château de Gaillon. Marguerite, dite Reine Margot,
épousa Henri de Bourbon, roi de Navarre et futur roi de France.
En 1845, un auteur célèbre fit de la Reine Margot l’héroïne d’un roman
du même nom. Mais qui était donc cet illustre romancier ?
Avec l’aide de l’Inspecteur Rando, pars vite à la découverte des
indices qui te permettront de retrouver son nom !

LES AUTEURS
◗ Honoré BALZAC, né à Tours le 20 mai 1799 et mort à
Paris le 18 août 1850
◗ François-René, vicomte de CHATEAUBRIAND, né à
Saint-Malo le 4 septembre 1768 et mort à Paris le 4
juillet 1848
◗ Alexandre DUMAS, né à Villers-Cotterêts le 24 juillet
1802 et mort à Puys le 5 décembre 1870
◗ Gustave FLAUBERT, né à Rouen le 12 décembre 1821
et mort à Croisset le 8 mai 1880

◗ Edmond de GONCOURT, né à Nancy le 26 mai 1822 et
mort à Draveil le 16 juillet 1896
◗ Victor HUGO, né à Besançon le 26 février 1802 et mort
à Paris le 22 mai 1885
◗ Gérard de NERVAL, né à Paris le 22 mai 1808 et mort
à Paris le 26 janvier 1855
◗ George SAND, née à Paris le 1er juillet 1804 et morte à
Nohant le 8 juin 1876
◗ Jules VERNE, né à Nantes le 8 février 1828 et mort à
Amiens le 24 mars 1905

Lors du passage devant chacun des indices, lis attentivement les indications fournies.
Elles te permettront de résoudre l'énigme posée au verso de cette page.

1 Le monument aux Morts
Recherche le prénom du dénommé BEUNON.
Un des auteurs de ta liste porte le même prénom.
Ce n’est malheureusement pas lui que tu recherches !

4 Le château
Observe les photos de la façade du château. Une
seule n’a pas été retouchée. Effectue l’opération qui
est inscrite en dessous de celle-ci.

2 La mosaïque du château
Retrouve, en bas à droite, la signature avec la date de
réalisation de cette mosaïque.
Un seul des auteurs a son nom de famille qui
commence par une des deux lettres figurant sur la
ligne du haut de cette signature. Barre-le de ta liste.

3 Les fresques « Le Lido »
Observe les trois scènes représentées sur la fresque.
Compte le nombre total de personnages.
Un des auteurs est né un jour égal au double de ta
réponse, ce n’est toujours pas lui que tu recherches.
Supprime-le de ta liste.

1 000 + 700 + 68

1 000 + 800 + 2

1 000 + 800 + 21

Le résultat te donne l’année de naissance de l’un des
auteurs. Hélas, ce n’est toujours pas lui l’auteur de La
Reine Margot. Barre-le de la liste.

5 Les Jardins Hauts
Une fois le porche franchi, regarde le grand bâtiment
sur la droite. Quel animal est représenté au-dessus
du grand portail arrondi, à gauche du blason ?
Le nom d’un des auteurs rime avec le nom de cet
animal. Barre-le de ta liste.

Parcours + 10 ans

0 ans
+1

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles
numérotées, lis les indications qui te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de tourisme ou sur le
site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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6 La maison à pans de bois
Quelle photo correspond à la poutre sculptée située
au centre de la façade de cette maison ?

PARIS

SAINT-MALO

BESANÇON

Supprime de ta liste l’auteur né dans la ville indiquée
sous la bonne photo.

8 Le buste Salvador Allende
Calcule l’âge de Salvador Allende à sa mort.
Quelle cible comporte un score identique à ta réponse ?
1
3
5
10

1
3
5
10

1
3
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25

25

25

DÉCEMBRE

MAI

JUIN

L’auteur dont le mois de décès est inscrit sous la bonne
cible n’est pas celui que tu recherches ! Tu devrais
maintenant avoir découvert le nom de l’auteur de La
Reine Margot.

7 L’église
Recherche le vitrail représentant Sainte-Cécile.
Regarde l’information située en bas à gauche. Tu
peux voir qu’il a été offert en 1937 en souvenir de
Cécile GENIN et d’une dame.
Le nombre de lettres de son nom est égal au nombre
de lettres du prénom d’un des auteurs. Ce n’est pas
celui qui a écrit La Reine Margot. Barre-le de la liste.

Circuit n° 2727501G

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l’auteur de La
reine Margot !

Ta réponse :

SEINE-EURE
AVENTURE

Relève tous
nos défis !

balades
à énigmes
ENQUÊTES & VISITES 3D

Découvre aussi nos autres
balades ludiques !
KITS RALLYES 8€
Affaires non élucidées
Mène tes enquêtes ! Aide l’inspecteur à trouver le
coupable parmi tous les suspects à Poses, à Louviers
et dans bien d’autres communes de Seine-Eure.

PONT-DE-L’ARCHE MÉDIÉVALE 7€
Parcours numérique, ludique et immersif
Télécharge l’appli gratuite de Seine-Eure S’imagine et pars
avec ton sac “kit découverte” ! À l’intérieur, des lunettes de
réalité virtuelle et un carnet de voyage te plongent au cœur
de la cité médiévale.
Gervald, fantôme du Maître du Pont à Pont-de-l’Arche
depuis 1415, te guide pour découvrir les trésors de sa ville.

Les balades à énigmes sont à disposition et en vente dans nos points d’accueil touristiques (voir coordonnées au dos).
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Paris
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C'est ici !
A29

A2
9

A13

Rouen

A13
A28

Evreux
Giverny
A13

Paris
Droits réservés pour les photos fournies par nos prestataires
Conception : okowoko.fr - Impression mars 2022 : 1 000 exemplaires - HB Impression - Ne pas jeter sur la voie publique.

A2
8

Londres

