
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette nouvelle édition du rallye touristique organisé par le Collectif Route de Bécherel, 
ce dimanche 14 juin 2015,  

nous vous donnons rendez-vous d’ici 45 minutes. 
 
 

 

Votre itinéraire est le suivant : 
 
- Quitter le parking de la Poste d’Irodouer  
- Prendre la direction Bécherel via la RD 70  

 
Et en route pour une aventure exceptionnelle dans un lieu chargé d’histoires. 

 
 
- Traverser Bécherel, prendre la direction Tinténiac via la D20 sur environ 9 kms 

 
comme l’an dernier, nous sommes sur la route vers le Mont Saint Michel, c’est peut-être 
pour cette année !!! 

 
- A l’approche de Tinténiac, prendre à gauche la D137,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention à l’approche de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine  

 
7ème

 édition 



 
Désolé, le rallye au Mont Saint-Michel n’est pas encore pour cette année. 
 
- Continuer tout droit en direction ,  

en route pour « la Cité Corsaire » 
 

- Prendre la direction Saint-Servan sur Mer, Aquarium 
 

- Au rond-point « René Cassin », continuer tout droit Rue du Général Patton 
 

- Continuer tout droit Rue de la Balue 
 

- Au rond-point Rond-point du Mouchoir Vert , continuer tout droit Rue de la Marne 
 

- Laisser le Centre Hospitalier sur la droite et continuer tout droit 
 

- Continuer tout droit Boulevard des Talards 
 

- Au prochain rond-point, sur votre droite la récente médiathèque de Saint Malo « La 
grande Passerelle » 

 
- Faire le tour du rond-point et prendre à droite l’avenue Louis Martin  (Caserne des 

Pompiers sur votre gauche) 
 

- Filer tout droit au prochain rond-point. 
 

 
 
Vous commencez à avoir le mal de mer, cela est normal regardez au loin, 
vous apercevrez l’objet de votre nouvelle mission. 
 
 
 

 
- Faites demi-tour au prochain et dernier 

rond-point  et revenez sur l’avenue 
Louis Martin  pour vous stationner sur les 
parkings tout de suite sur votre droite le 
long des quais de stockage de bois. 

 

 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT 
 

AVIS      A      TOUS        LES        CONCURRENTS 
 

 

 
- Nous vous proposons de vous donner le temps de regarder ce qui vous entoure, car 

vous aurez une liste de photographies que vous découvrirez sur le parcours et que vous 
aurez à situer. Attention elles sont dans le désordre. Alors regardez bien à droite et à 
gauche, levez la tête tout en regardant ou vous marchez.  
 

- Ne soyez pas trop pressés, suivez votre guide, évitez les demi-tours et les marches 
arrière, enfin pas très grave, votre kilométrage ne pourra pas vous pénaliser cette 
année !!! Mais essayez de rentrer avant la nuit. 

 
- Nous serions reconnaissants que les détenteurs 

d’abonnement internet mobile laissent leurs téléphones 
et autres systèmes de communication au repos. En effet 
le Rallye a été fait dans le but de vous faire rencontrer les 
habitants, artisans, commerçants des endroits visités et 
découvrir les plaques sur le patrimoine mises à 
disposition. 

 
- Sur votre trajet vous aurez des POINTS PHOTOS qui consistent à nous ramener pour 

la fin de journée des photos grâce à vos appareils numériques, téléphones 
portables. Ils sont indiqués dans votre guide par ce petit pictogramme :  

 
 
- Gardez vos réponses secrètes ….  Ne les communiquez pas aux autres concurrents. 

Méfiez-vous également de leurs bons tuyaux. 
 
 
- N’oubliez pas de reporter vos réponses sur votre grille à remettre à la fin pour le 

comptage. Cela vous permettra aussi de conserver vers vous votre support en 
souvenir. 

 
Nous vous souhaitons une bonne journée.  

 
BON COURAGE ET BONNE ROUTE 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

Vous voici maintenant en possession de votre guide… 
 



 « Connaissez-vous cette forteresse ? Connaissez-vous vraiment bien cette forteresse ? Ce 
parcours vous propose la découverte de cette ville grâce à un subtil mélange de patrimoine bâti 
et de richesse culturelle! »  Partez à sa découverte et à tout à l’heure.  
 

Vous pourrez trouver sur votre parcours :  
 

1- Un commerce d’un ancien chef étoilé ? De qui s’agit ’il ?   Olivier Roellinger   
Epices Roellinger - 12 Rue Saint Vincent. 

 
 
 

2222---- Toi là ! Je t’aime ! Pas Moi !    A quel endroit ?  
A l’angle Rue de la Pie qui boit / Rue des Lauriers. 

 
 
 
3333---- « Faire le pilo ».  Qu’est-ce que cela veut dire ?  
cf. panneau d’informations place du pilori Expression utilisée pour donner rendez-vous où trouver l’âme sœur 

 
 
 
Un cadran solaire ?                         visible des remparts depuis la porte de Dinan  

Sur les toits  
 
 
 

4444---- POTUIS MORI QUAM FOEDARI.   

A quel endroit ? Devise écusson porte St Vincent 
 
 
 

5- « … du coin d'en bas du bout d’en face. » Le verso ?  
Enseigne du café, 3 rue Sainte Barbe  « Du coin de la rue de la ville du port »  
 
 Une hermine au sol ? 

150 clous, ornés d’une hermine, sont ainsi disséminés dans la Cité 
Corsaire. Ils invitent à parcourir ses rues et à aller à la rencontre de 42 

bornes explicatives 
 
 

Un homme célèbre qui vous regarde par la fenêtre ? 
    Cour de l’hôtel France et Chateaubriand 

 
 

6- L’Etoile du Roi. De quoi s’agit’il ?   Bateau corsaire  visible dans le port le jour du rallye 
 
Ne pas oublier la liste de photos à reconnaître !!!! 



Partez à la découverte de la cité corsaire ! 

Un peu d’histoire  
Saint-Malo doit son nom au moine gallois Mac Low qui, vers le VIe siècle, devint évêque d'Alet, berceau 
antique de la ville actuelle fondée au milieu du XIIe siècle sur un îlot rocheux voisin. Dès le XIIIe siècle, les 
Malouins firent des prises sur les navires ennemis. En 1308, ils eurent une commune jurée, puis de 1395 à 1415, 
ils se donnent au Roi de France, Charles VI, qui leur accorde des franchises portuaires. A la fin du XV siècle, 
Anne de Bretagne, par ses mariages successifs avec Charles VIII, puis Louis XII, annexa le Duché de Bretagne 
au Royaume de France. 

La Ville appelée jadis « Saint-Malo de l’Isle » resserrée dans son enceinte étroite (16 hectares) autour de sa 
cathédrale, brûla partiellement au cours d’un premier incendie en 1661. 

Dans les années suivantes, Vauban et Garangeau la transformèrent de nouveau en l’agrandissant à 4 reprises 
jusqu’à 24 hectares. Grâce à ses navigateurs et ses marchands qui arment pour les Indes, la Chine, l'Afrique, 
les Amériques ; la prospérité de la cité est prodigieuse aux XVII et XVIIIe siècles. 

L'anse de Mer Bonne est comblée, la cité est reliée par un banc de sable 
appelée «Le Sillon». Elle est donc une île à marée haute et une presqu'île à 
marée basse. 

Les combats de 1944 dévastent le port et détruisent l'Intra-Muros à 80%, 
mais les remparts sont épargnés.  

 

Pour commencer, faites chauffer votre appareil photo 
 et trouvez « Océania »  Soyez discret !!!  

              Hôtel proche du palais du grand large 
 
 
 
Le manège tout proche de vous fait partie des vestiges de la fête foraine ? 

7- Quel est son nom ? La Sainte Ouine 

Le Pavillon Malouin flotte au sommet du donjon du château, au-dessus du drapeau National. Fierté des habitants 
de la Cité Corsaire, symbole de leur esprit d'indépendance, c'est le pavillon qu'arboraient les navires de Course. 
Il remonte au XVIème siècle bien qu'ayant subi un certain nombre de modifications pour arriver un modèle 
constituant actuellement le " Drapeau Municipal" . 

L’emblème du Drapeau Malouin avec sa devise :  
" Ni français, ni breton, malouin suis-je"  représente l’indépendance de la Ville.  

8- Combien de couleur comporte le drapeau malouin ?  
5 couleurs  (Bleu, Rouge, Blanc, Echarpe Jaune, Noir sur l’Hermine)  

Rendez-vous devant la Porte Saint Vincent,  
aujourd’hui l’entrée principale de la ville. 

9- En quelle année fut construite cette porte ?  1709 



Deux écussons apparaissent sur la façade de la porte portant le nom du diacre martyrisé en 
Espagne au 6ème siècle. 

- A gauche, les armoiries de la Ville (la herse surmontée de l’hermine des ducs de 
Bretagne) 

- A droite, il symbolise le Duché de Bretagne. 

10101010---- Rentrez par la porte Saint-Vincent au cœur de la Cité Corsaire. Observez les bouches 
d’égout et trouvez quels animaux sont associés à la ville de Saint-Malo ?  

Les chiens et l’hermine 

Nous vous invitons à partir à la découverte de cette cité en empruntant la rue principale en 
passant par la place de la Croix du Fief et rejoindre la place du Pilori. 
 
 
 
Rue Saint Vincent 
 
 
 
 
 
 
 

11111111---- Pourquoi le nom de Pilori ? Lieu où les condamnés étaient autrefois exposés avant d’être 
exécutés  cf. panneau d’informations place du pilori 

 
Place du Pilori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La place du Pilori est aussi le rendez-vous des spécialistes en glace. Parmi les 

adresses, Le Sanchez et son large choix de glace, mais aussi Le Timothy 
avec des gâteaux hors du commun (cette enseigne propose aussi à 

l’intérieur un service de glace double ration au même prix, parole 
d’expert). 

 



 
12- Enigme : « Hé ! Quelqu’un a mangé ma part de gâteau ! Je la 

gardais pour plus tard ! » 
A déclare : « Je n’ai rien fait ! » 
B affirme : « Ce n’est ni A, ni D » 
C ajoute : « Moi non plus. Je n’y ai pas touché ! »  
D lance : « C dit la vérité »  
De toute évidence, quelqu’un ment. 
C’est cette personne qui a mangé le gâteau. 
De qui s’agit-il ? ……………………………….. 
 
 
 
En partant du principe que A, B, C et D disent la vérité, la 
personne qui mentait ne pouvait être que celle qui s’était plainte 
au début. 
 
« C’est moi qui ai mangé le gâteau ! J’ai menti en affirmant que je 
le gardais pour plus tard. » 

 
 
 
Longer la rue de la vieille boucherie, jusqu’à l’ancienne place du marché aux légumes 
transformée en jardin.  
 
 
Rue de la vieille boucherie 
 
 
 
 
 
 
 
Continuer à droite Rue André Désilles puis tout droit rue de la   
 
 
 
Bibliothèque municipale   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 rue de la Pie qui boit 
Atelier Galerie Le Zèbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre à droite la rue du Point du Jour, puis redescendre la rue Thévenard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais le chat a été vu à bien d’autres 
endroits de Saint Malo (biscuiterie, 
bistrot…) 

          
 
La Chat-Malo Ambrée est une bière ambrée pur malt  brassée par la Brasserie de Bretagne à Trégunc dans le 
Finistère Sud mais distribuée par Chat-Malo (3, rue de l’Orme – 35400 Saint-Malo). 
 

Vous venez de rejoindre la rue Broussais. Prenez à gauche et rejoignez la place Jean de 
Chatillon (Place de la cathédrale) 
 
Rue Broussais/Porche Lancette               Angle des rues Gouin de Beauchesneet du Pourpris  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette place porte le nom du premier évêque de Saint Malo qui transféra en 1146 son siège 
d’Alet (Saint Servan) en « Saint-Malo de l’Isle » et commença dans la seconde moitié du 12è 
siècle la construction de l’actuelle cathédrale Saint-Vincent.  
La façade des 16è-18è siècles est de type italien. La nef conserve d’intéressants chapiteaux 
romans et se prolonge d’un cœur bien restauré du milieu du 13è siècle à chevet plat éclairé par 
une grande rose.  
 
13- Que peut-on trouver dans les chapelles du déambulatoire nord du chœur ?  

Les tombes de Jacques Cartier et de René Duguay-Trouin 
 

Elle conserve plusieurs statues classées Monuments historiques dont celle de la Vierge à 
l’Enfant dite Notre-Dame-de-la-Grand’Porte, œuvre du premier tiers du XVe siècle, autrefois 
placée à la Grand’Porte où elle a été remplacée par une copie et déposée à la cathédrale après 
restauration en 2003. 
Non loin de là,  l’actuel palais de justice est en partie abrité dans les beaux restes d’une ancienne 
église dont la porte d’entrée située au 5, rue Saint-Benoist est surmontée d’une plaque 
commémorative rappelant qu’elle fut commencée en 1626 

et achevée en 1705. Elle avait été construite 
pour les bénédictins anglais.  

Des anciens bâtiments du monastère, il ne 
subsiste plus qu’une  galerie d’arcades remontée 

dans l’Enclos de la Résistance.  

Reprenez votre chemin en traversant la place Gasnier duparc puis la place des frères Lamennais 
et enfin la rue de la Cloche. 

 

La Poste,  
Place des frères Lamennais 

 

 

Vous allez maintenant découvrir la ville du haut de ses remparts en empruntant les escaliers de 
la Porte des Champs Vauverts  proche de la plage de Bon Secours et sa vraie piscine en eau de 
mer. À chaque marée, l’eau est renouvelée, proposant un bassin avec plongeoir. Cette retenue 
d’eau évite aux baigneurs d’aller chercher la mer à marée basse. 

Une spécificité des remparts de Saint-Malo est qu'ils sont posés sur le rocher qui supporte la ville et ne tiennent 
que par le poids des pierres empilées.  

Les remparts de Saint-Malo sont classés Monument Historiques depuis 1921. 

Ne vous inquiétez pas si les pavés bougent sous vos pieds, vous ne risquez rien. !!!  

Ne quittez pas les remparts sans y avoir été invité, toutes les solutions aux énigmes/questions  posées durant ce 
parcours sont à trouver depuis les remparts…  (en quittant le parcours vous perdriez beaucoup de temps !!!)  



14- Soyez attentifs deux poinçons sont dissimulés sur le parcours !!! 

Si vous les trouvez, soyez discrets 
plusieurs autres équipes vous suivent. 

Poinçonnez directement votre grille de réponse finale 

 

Saint-Malo, la ville des explorateurs : Gouin de Beauchesne affronte le Cap Horn en 1701, Mahé de la 
Bourdonnais colonise les Mascareignes et reprend Madras, Maupertuis part en Laponie en 1736 mesurer la 
forme de la Terre. 

Maintenant préparez-vous à les rencontrer !  

15151515---- Non loin d’ici se trouve le plus célèbre des corsaires malouins :    Robert Surcouf 

Il embarque dès 13 ans comme mousse et participe à la guerre de course contre le commerce 
anglais dans l'Océan Indien. Il bâtit une véritable fortune en multipliant les abordages… 
Sacrebleu, un bon gaillard ! 

16161616---- Dites donc, Monsieur, c’est mal poli de montrer du doigt, mais que 
montre-t-il ?             L’ennemi anglais 

 

Ou peut-être bien le premier poinçon, qui était caché sur l’esplanade !!!! 

 

Derrière ce parc et la statue, vous pouvez faire un tour à la maison du Québec afin de dire 
bonjour aux « cousins » d’Amérique. 

Virez de bord à présent en rejoignant les remparts et empruntez le petit escalier pour monter 
dans la Tour Bidouane sur votre droite. Haute de 23m et large de 13m, la Tour Bidouane 
s'intègre à la volonté de faire de Saint-Malo une importante place forte. 

Saviez-vous que cette Tour fut construite sur un promontoire rocheux durant la seconde moitié du 15ème siècle. 
Elle porte d'abord les noms de Bidouet, de Tour des Champs-Vauverts et Tour de la Cloche, puis elle prendra 
son actuel lors de sa réfection en 1691.       
17- En quoi fut elle transformée ?  Magasin à poudre   

De la plateforme supérieure se découvre l'un des plus beaux points de vue des remparts. 

18- La pointe de terre la plus à gauche, visible les jours de beau temps ? Le Cap Fréhel 
19- La pointe de terre la plus à droite, visible les jours de beau temps ? La Varde 

 

Photos indices 



 

et sur l'arrière, la ville dominée par la flèche de la Cathédrale Saint Vincent.  

 

 
Face à vous, les îles du Grand Bé et du Petit Bé. Vous pourrez y accéder à marée basse, mais 
attention, dès que la mer monte, elle les entoure. Le courant devient très fort sur le chemin et 
vous risqueriez de rester prisonnier pour 6 heures. Pas question de vous y aventurer aujourd’hui. 

Le mot « Bey » veut dire tombe en celtique. Il a accueilli la première commune de Saint-Malo 
lorsqu’en 1308, les Malouins, révoltés contre leur évêque, s’y assemblèrent pour élire un maire. 
Vers 1360, des ermites y bâtirent une chapelle dédiée à Notre-Dame-du-Laurier puis à Saint 
Ouen. Une redoute fut construite en 1555, puis remplacée par d’autres fortifications en 1652. 

20202020---- Sur le Grand Bé, un célèbre écrivain y est enterré. Lequel ?  Chateaubriand 

21-  Placez-vous devant la table d'orientation, découvrez la distance jusqu'à Québec, ville 
découverte par le malouin Jacques Cartier (1491 – 1557) ?  5 000 kms 

Au large vous pouvez voir le fort du Petit Bé restauré depuis plusieurs années par un passionné 
titulaire d’un bail emphytéotique afin de lui redonner à cet ancien fort toute l’authenticité qui fut 
la sienne au début de ses travaux de construction en 1689. Il fût achevé en 1707, l’année de la 
mort de Vauban. 

Nous vous invitons maintenant à commencer votre promenade sur les remparts en 
partant sur la droite en sortant de la tour. Tout proche, vous pourrez déguster une 
crêpe à la crêperie du corps de garde. Cette bâtisse était une salle de garde au XVIIè 
siècle. Les tours de garde étaient faits à cheval sur les remparts. Les chevaux étaient 
logés dans les écuries, côté rue. 

22-  Plus loin sur les remparts vous trouverez le bastion de François ?  Hollande  
 

23232323---- Mais pourquoi ce nom ? Car construit pour protéger la ville d’une attaque des flottes 
hollandaises 

La Hollande fut d’abord pourvu de 24 canons, mais le Comte de Toulouse les remplaça par de 
plus grosses pièces : 12 canons de calibre 36 et 12 canons de calibre 48. Ce don récompensait 
les Malouins de leur courage et de leur belle défense pendant les attaques de 1696. 

24- Combien de canons reste-t-il aujourd’hui ?    4 

En 1684, on déplaça sous ce bastion le chenil des Chiens du Guet. Depuis 1150, une meute de 
24 dogues veillait sur la cité. La cloche Noguette de la cathédrale Saint-Vincent sonnait à 10 
heures du soir pour signaler que les chiens étaient lâchés autour de la ville pour surveiller les 
grèves et le port. 



Saint-Malo constitue un paradis pour les amoureux d'espèces ornithologiques rares, uniques 
pour certaines d'entre elles.  

25- Durant votre balade, vous ne serez pas sans rencontrer des drôles d’oiseaux prêts à vous 
manger dans la main, quel est leur nom ? Goéland 

D’ailleurs, ayez l’œil, peut-être que le poinçon est au-dessus de votre tête ? 
 
 
Au jeu de reconnaissance  
des oiseaux marins,  
il fallait trouver : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26- Repérez la maison que l’on voit sur la photo. 
Cherchez le nom de la rue qui descend (Rampe des ...). Ce nom vous permettra de 
deviner ce qui se dressait autrefois à cet endroit : Moulins 
 
Reprenez vite le circuit des remparts 

Vous arrivez au-dessus du Môle des Noires qui abrite le port. La 
plage du môle est la préférée des malouins car elle est abritée 
des vents. Les enfants qui habitent Intra-Muros vont souvent y 

prendre le goûter après l’école. En face c’est Dinard et 
ses magnifiques villas. On peut distinguer les 

vestiges de fortifications et des arcades en bord de 
mer 

Pourquoi le Môle des Noires : la digue tiendrait son nom des femmes de marins, toutes de noir 
vêtues, qui s'y rendaient pour attendre le retour de leurs maris embarqués sur les Terre-Neuvas. 
Une autre version serait le nom des rochers sur lesquels il a été construit : les « Roches Noires », 
qui elles-mêmes tiennent leur nom de leur couleur.  

Vous voici maintenant au Bastion Saint Philippe 

Il borde les maisons d’un quartier que l’on appelait au 18ème siècle « La Californie » 
(regroupement des hôtels particuliers des armateurs malouins). 

27272727---- Pourquoi la Californie  ? des armateurs    ayant fait fortune au Pérou 

Sterne 

Fou de bassan Fulmar 

Goéland 

Guillemot 



Vous arrivez au-dessus de l’avant-port (Porte de Dinan). C’est de là que partent les vedettes 
pour les balades dans la baie, l’île de Cézembre et le bus de mer pour Dinard. On voit aussi la 
gare maritime et les bateaux qui partent vers l’Angleterre et les îles anglo-normandes. 

 

Il était là le cadran solaire,  
à la porte de Dinan, au-dessus de votre tête !!! 

 

 

Enigme : Deux paquebots de luxe se croisent au large par une mer 
calme. Les deux navires sont identiques et les capitaines, amis de 
longue date, se saluent. 

«Ohé Emile, je ne m’attendais pas à te voir ici ! 
- Je ne pensais pas te voir non plus ! 
On dirait que tu vas plus vite que moi Marcel !»  

28- Lequel des deux paquebots est celui d’Emile ?   A 

Par la suite vous arriverez au Bastion Saint-Louis, gardé par la statue de Duguay-Trouin. La 
construction du bastion Saint-Louis, appelé ainsi en l’honneur du Roi Louis XIV a débuté en 
1714, lors du deuxième accroissement de la ville, pour se terminer en 1721 durant le troisième 
accroissement de Saint-Malo. Avec le Fort du Naye situé en face il défendait l’accès au bassin 
du port. Ce bastion comporte, au rez-de-chaussée, une remise qui, pendant la Révolution abrita 
les bois de justice, la terrible guillotine. 
 
 
Il était là, le second poinçon,  
bien gardé par Monsieur Duguay Trouin. 
 
 

La dernière ligne droite des remparts vous ramènera au château en longeant le bassin Vauban. 

Visible depuis les remparts, la Rhumerie en contrebas 

 

 

 

 



Après la fin de la "Guerre de Course" en 1815, Saint-Malo maintiendra encore ses armements 
pour Terre-Neuve et poursuivra l'aménagement de son port. 

Si la reconstruction après les bombardements de 1944 lui a restitué sa silhouette légendaire, 
Saint-Malo, cité historique et de fastes maritimes, se dote depuis des équipements 
indispensables à l'un des plus hauts lieux du tourisme de Bretagne et au premier port  de sa côte 
nord. 

La Cité Corsaire cultive son image nautique et cela lui vaut de disposer du label de qualité " 
France Station Nautique ".  

29- C'est donc en toute logique que Saint-Malo est le théâtre de nombreux grands 
événements nautiques tous les 4 ans, lesquels ?    

La Route du Rhum  et  La Transat Québec/Saint Malo 

A l’époque de la « grande pêche », Saint-Malo était l’un des 
plus importants ports d’attache des bateaux faisant campagne 
pour Terre-Neuve. Les bassins à flot étaient régulièrement 
envahis de Terre-Neuvas, surnom de ces bateaux spécialisés 
pour la pêche au long cours. Leur nombre était tel que 
beaucoup d’entre eux devaient mouiller au large de l’estuaire 
de la Rance, attendant leur tour pour embarquer les victuailles 

et l’équipage pour une nouvelle campagne. 

A quoi ressemble cet espace aujourd’hui ? 

 

 

 

30303030---- Vos souvenirs du Titanic remontent à la surface... Au 
secours, 15 personnes sont piégées sur un navire en train 
de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 
minutes. Vous avez à votre disposition un canot de 
sauvetage ne pouvant contenir que 5 personnes 
maximum. Un aller-retour vers l'île la plus proche met 9 
minutes. Sous ces conditions, combien de personnes 
pourront être sauvées ? 13 

 
Il ne fallait pas oublier toujours un pilote du canot pour 
revenir de l’ile vers le bateau. 
 
 
 



31- Après ce petit tour des remparts, nous voilà de retour à notre point d’entrée. Mais quelle 
est  la longueur des remparts ?     1754 m    

Il ne vous reste plus qu’à descendre et pourquoi pas aller boire un verre sur la place 
Chateaubriand avec ses nombreuses terrasses de restaurants et hôtels. 

Au n°2 de la place, admirez la façade de l’Hôtel White reconstruite à l’identique par les 
Monuments Historiques en 1951 suite aux bombardements qui avaient détruit la ville à 80%. 

 

 

 

 

 

Profitez de la magnifique place et peut-être déjà cette période des nombreux artistes présents… 

Empruntez la rue Saint Thomas puis la rue Sainte-Barbe par la gauche. Arrêtez-vous au niveau 
de la première rue qui apparaît sur votre droite. 

Duguay-Trouin a souffert toute sa vie de naupathie. C’est le nom savant d’un mal bien courant.  
32323232---- Le nom de la rue peut vous aider à trouver la réponse. De quel mal s’agit-il ? Rue du canal 

de bonne mer 

 
 
Avant de poursuivre notre exploration, nous voulons nous assurer que vous êtes en possession 
de toutes vos capacités physiques nécessaires pour accomplir la fin de cette édition. 
 

33- Gravissez les marches de l’escalier de la rue de la Préceptorie (un peu plus loin sur la 
gauche à droite de la maison de Duguay-Trouin). Combien y a-t-il de marches ? 70 
 

34- En haut des marches, arrêtez-vous devant le grand portail sculpté du collège et reprenez 
votre souffle. Quel animal y est représenté ? Aigle 

 

Prenez immédiatement la rue descendant vers la maison des Poètes et des Ecrivains.  

Vous trouverez la dernière maison à Saint-Malo à avoir conservé une façade de bois sur rue. 
Une dizaine d'autres de ce genre, comme la maison natale de Duguay-Trouin, ont été détruites 
en 1944 et remplacées par de grands immeubles en granit. Seule la façade principale est 
construite en bois sur la hauteur des deux étages. Le rez-de-chaussée et les autres murs sont en 
pierre. L'utilisation du bois avait comme avantage de permettre la mise en place de baies 
ininterrompues d'un bout à l'autre de la façade, en plaçant à l'intérieur de la maison les poteaux 
de structure. 



Redescendez la rue vers la cour  « La houssaye » pour découvrir la maison de la « Duchesse 
Anne ».  

Ce logis de pierre à tourelle est le type même de ces « ostels » qui devaient d'autant plus se remarquer dans les 
cités médiévales bretonnes que la plupart des maisons étaient construites en bois. Elle est désignée sous le nom 
de maison de la « duchesse Anne » parce que probablement elle remonte à l'époque du règne de cette dernière. 
Les plus anciens documents comptables conservés de la ville font justement mention d'une « meson » et d'un 
jardin « de la Houxaie » ou Houssaye dès la fin du XVe siècle. La demeure est décrite dans un acte de partage 
de 1596. Elle a été alors partagée entre les héritiers d'Alain Launay et de Françoise Le Gobien. La maison 
abrite encore un grand jardin, des étables et une cour. La façade, qui a été surélevée ensuite de deux étages, a 
été rétablie dans son élévation primitive et la galerie de bois du second étage reconstituée. 

 

 

 

 

 

 

 
Descendez la rue et retournez vers la place du château. 

 

 

 

 

 

 
35- Un hôtel de la place porte le nom d’un célèbre écrivain déjà rencontré à l’occasion d’un 

précédent rallye, qui est-ce ? François René de Chateaubriand 

 

Au fond la cour 

 

 

 



Face à vous le château de Saint-Malo s’appuie sur un reste de l’enceinte médiévale de la ville. La tour 
dénommée le Petit Donjon contre la tour Quic-en-Groigne en faisait partie et remonte à la fin du XIVe siècle. 

En 1424, le duc Jean V de Bretagne ordonna la construction du Grand donjon qui abrite depuis 1927 le musée 
municipal. On peut accéder aux tourelles de guet qui couronnent l’ouvrage et offrent un magnifique point de 
vue sur la cité historique, les bassins du port, le large et ses îlots, la grande plage et l’extra-muros.  C’est là que 
flotte en permanence le pavillon malouin.  

À partir de 1475, le duc François II conçut le projet d’un château à quatre tours d’angle autour du Grand 
donjon et fit ajouter pour sa part la tour La Générale (musée municipal). 

36- Il y a 32 ans, un explorateur d’un autre temps est venu se poser en hélicoptère dans la 
cour du château à la recherche d’un trésor. De qui s’agissait-il ?   Philippe de Dieuleveult 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à contourner le château par la gauche en sortant par la porte Saint Thomas. 

 

37- Nous allons estimer vos talents de dessinateur,  
alors dessiner selon vous la forme du château vu du ciel. 

          Dessinez directement sur votre grille de réponse 
 

 

 

 

La porte saint thomas donne accès à la plage de l’Eventail et au Fort National. Elle est, avec la 
Grand Porte, l’une des plus anciennes de la ville. Elle s’ouvre vers la mer. A l’origine, elle était 
percée au milieu de la coursive qui reliait la Tour Carré et le Donjon du Château. La porte 
actuelle date de 1737. 

 

 



Face à vous le rocher de l’Islet sur lequel s’appuie le Fort National servant au Moyen Age de 
point de repère pour les bateaux. En 1689 Louis XIV décida de faire du rocher un bastion 
défensif contre les attaques anglaises. Vauban dessina les plans du fort et l’ingénieur Siméon 
Garangeau les exécuta. 

Le fort pris le nom de Fort Républicain, sous la Révolution, de Fort Impérial sous Napoléon Ier, 
de Fort Royale sous la restauration, de nouveau de Fort Impérial de 1852 à 1870 et de Fort 
National depuis cette date. 

Le Fort est classé Monument Historique depuis 1906. 

De drôles de tronc d’arbres piqués dans le sable semble protégés la ville forte.  

38383838---- De quoi s’agit-il ? brises lames 

39- Saint Malo connait régulièrement les grandes marées, la dernière en date du 21 mars mais 
quel était son  coefficient ?   118 / 119 

40-  Enigme : « On a un bateau mis à l'eau et une échelle accrochée à la coque de ce bateau. 
L'échelle possède des barreaux espacés de 50cm chacun et à marée basse, l'eau atteint le 
2ème barreau. L'eau monte d'1m en 1h. A la montée de l'eau lors de la marée haute, en 
combien de temps l'eau atteindra-t-elle le 6ème barreau de l'échelle ?    Impossible 

Et bien l'eau n'atteindra même pas le 6ème barreau, car l'échelle étant accrochée au navire, 
monte avec le bateau lors de la montée de la mer, l'eau restant au même niveau de l'échelle, 
c'est à dire le 2ème barreau. 

Situé à 4km à l’arrière du fort se trouve un autre fort considéré comme l’un des chefs-d’œuvre 
de Vauban. "Il n’y aura rien de mieux fait, ni de plus fort que les voûtes de la Conchée".   

41- Quel est sa particularité  ? forme ovale d’un navire 

 

 

Cette 7ème édition du rallye touristique est maintenant terminée. Nous espérons que l’aventure 
corsaire vous a plu et que vous avez passé un agréable moment dans ce cadre magnifique. Nous 
vous attendons maintenant sur la plage. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quel endroit ?      A quel endroit ?           A quelle adresse ?          A quelle adresse ? 

Angle place Chateaubriand,              Passage Rue Thévenard         7 rue de la Pie qui boit Angle des rues Gouin de Beauchesne  
         Rue Garangeau                                                                             Galerie atelier Le Zèbre                            et du Pourpris 

 
 

 
 
 
 
 
          A quel endroit ?   A quel endroit ?      A quel endroit ?                 A quel endroit ? 

          Rhumerie                        La Poste                   Enseigne galerie Audrey Marly  2 Place du Pilori 
           rue de Chartres                           place des frères Lamennais         4, rue du Pourpris 

 
 
 
 
 
 
 
 

  A quel endroit ?                 A quel endroit ?             A quel endroit ?                   A quel endroit ? 
Escalier des remparts                   Cour de la Houssaye              Arcade Passage de l’émerillon        Jardin rue Thévenard 

         porte Saint Vincent                    maison Duchesse Anne   

 
 
 

 
 

 
  A quel endroit ?                    A quel endroit ?                 A quel endroit ?                   A quel endroit ? 

              Rue Broussais                               Crêperie des Bés           Boutique des bonbons de Saint Malo    Enseigne Pub Saint Patrick 
          Arcade rue Lancette                     et nombreux autres endroits                  Rue Saint Vincent                            Rue Sainte Barbe 

 
 
 
 
 
 
 
     Qui est-ce ?      A quel endroit ?                   A quel endroit ?      A quelle adresse?       A quel endroit ?  
      Mère Poulard                         8, Rue Pélicot                                   Pub Port Malo            8 rue Saint Vincent     Bibliothèque 
     Place du Pilori                                                                                Rue Sainte Barbe                                                Rue André Désilles 
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