Quizz adulte
A la découverte de Gournay-en-Bray
Réalisé par le conseil des sages
Supplément du dépliant "AU FIL DES PAS"

****************

LES CURIOSITÉS
du « GOURNAY EN BRAY AU FIL DES PAS »

I. Quelle niche se trouve sur le parcours et dans quelle rue ?

a)

b)
1) avenue du Général Leclerc

c)
2) rue Duhamel Daniel

****************

3) rue de Ferrières

II. Rejoindre la photo avec le monument correspondant.
1) Le Campanile

a)

2) La Porte de Paris

b)

3) La Collégiale

c)

***************

III.

Quel animal n'est pas sur le parcours ?

a)

b)

c)

Info : Il se situe impasse Jacques Brel (salle des fêtes).

************************

IV. Dans la collégiale Saint-Hildevert comment s'appelle l'inscription
figurant en grec ancien sur les bénitiers ? :
1.

Un oxymore :
Deux mots opposés l'un à côté de l'autre.

2.

Une anaphore :
répétition d'un mot ou d'un groupe de mot en début de

phrase
3.

Un palindrome :

Phrase qui peut être lu de droite à gauche ou de gauche à
droite en gardant le même sens ou plutôt la même signification
************************

V. Vous pouvez trouver ces éléments au niveau de la collégiale,
rejoindre la photo avec son emplacement.
1)

à l'extérieur

2) En haut d'un pilier d'une allée

a)

b)

3) adossé à un mur

c)

***************************

VI. Rejoindre la photo avec
sa situation
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IPNS

D’Avril à Septembre - Mardi au Samedi Soir - 10h/12h - 14h/17h30
Octobre à Mars - Mardi au Samedi Matin - 10h/12h – 14h/17h

HORAIRES D’OUVERTURE
9 Place d’Armes - 76220 GOURNAY EN BRAY
 02 35 90 28 34
www.gournayenbray-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME
Samedi Matin 8h30/12h (accueil/état-civil)

Du lundi au vendredi 8h30/12h - 13h30/17h30
HORAIRES D’OUVERTURE

7 rue Legrand Baudu - 76220 GOURNAY EN BRAY
 02 32 89 90 00
www.gournay-en-bray.fr

HOTEL DE VILLE
Réponses :
I.
a) Sur le parcours entre le n° 8 et le n°9 au n°42 rue de Ferrières. La statue de Saint Jean -Baptiste avec sa
grande croix et un agneau dans les bras.
b) Le bel Apollon se trouve sur le côté de la maison 12 rue Duhamel Daniel ;
c) La statuette de« Marie » au n° 24 avenue du Général Leclerc vers « l’Atelier », la médiathèque.
II.
a) 2 les portes de Paris au n°15,
b) 1 le Campanile au n° 2
c) 3 la Collégiale au n°7
III.
a) Gueule de bronze sur la fontaine au n° 19
b) Entre le n°4 et le n°5 (angle rue de l'abreuvoir et rue des écoles, au niveau du coiffeur)
c) 3 le lion rue Jacques Brel (salle des fêtes)
IV. N°3 Palindrome. Sa signification est : Lave tes péchés, pas seulement ton visage.
V. a) 3 En haut d'un pilier sur la nef de droite,
b) 2 adossé au mur au fond sur la droite du chœur
c) 1 à l'extérieur sur le côté droit.
VI. En partant de la photo du haut et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre :
a) 9 = Boulevard Montmorency (école Saint Hildevert)
b) 3 = 57 rue de l'Abreuvoir (Lucarne style guitare)
c) 7 = 86 rue de Ferrières
d) 2 = 20 rue des écoles
e) 6 = 9 Place de la libération (Presbytère)
f) 8 = Place de la Libération
g) 4 = Boulevard des planquettes (entre rue A. Caux et rue Boucault
h) 5 = rue G. Castagné
i) 1 = 35 rue de l'abreuvoir

