
  

  

  

  

A proximité du pont, se trouvent des 
bureaux où des personnes organisent l’accueil des 

navires, leurs mouvements dans le port, l’attribution 
de leurs emplacements, gèrent le fonctionnement des 
ponts et écluses, font appliquer le code et les règlements 
portuaires. Comment s’appelle ce service public ?

A votre droite, derrière la Cité de la 
Mer, se trouve la darse transatlantique, peut-

être y verrez-vous un paquebot ou un ferry ? 
Dans cette même direction, vous apercevrez
également quelque chose d’incongru. Qu’est-ce ?

 Sur ce plan de la plus grande 
rade artificielle d’Europe: marquez sur le plan 

l’emplacement où vous vous situez ainsi que  le 
fort que vous voyez juste en face de vous.

Cherbourg compte 4 ports : un port militaire, un 
port de commerce, un port de pêche et un port de plaisance.  

Celui-ci compte aujourd’hui 1560 places à flots réparties sur 
plus de 25 pontons. Sur ce plan, situez le port de plaisance.

Un chantier pharaonique et, pour vous, 
une épreuve « pharaonique » : placez chaque 

nombre  au bon endroit !
12, 1786, 1500, 3640, 27, 1783, 3, 100, 1858Une devinette pour vous ! Je mesure 

environ 75 cm, je suis colorée, j’ai tendance à 
me prendre pour la Statue de la Liberté. Avec mes 

1199 « sœurs», je suis fière de représenter  l’avancée  
triomphale de héros qui libérèrent le pays de l’occupant.  

Qui suis-je ? 

Et quel numéro je porte ?

Ingénieur des Ponts et Chaussées en 1802, 
il préconise puis réalise la construction d’une batterie 

défensive centrale sur la grande digue et d’autres travaux 
dans le port. Chevalier de l’Empire, il est fait baron par 
Napoléon 1er. Il écrivit un mémoire sur la grande digue de 
Cherbourg. Qui est-ce ?

 Rue Dom Pedro, vous avez un exemple 
intéressant d’urbanisme des années 1860 à 1920  

avec une rangée homogène de maisons avec encadre-
ment de briques et légè-
rement surélevées car 
fréquentes montées des 
eaux avant les digues 
des Flamands et du Her-
sant.

Au croisement, vous passez devant l’ancien arsenal de 1793, une 
bâtisse de pierres apparentes et fenêtres encadrées de briques.

Placez-vous au bord du bassin, vous avez une belle vue sur le quai Alexandre III. 
Observez bien et trouvez les 4 erreurs qui se cachent dans cette photo.

Avant d’arriver à la Cité 
de la Mer, sur votre droite, 

vous passerez à côté d’une 
construction cubique en béton. En 
1943, il y en avait beaucoup dans 
Cherbourg. 
De quoi s’agit-il ?

La bibliothèque a choisi 
de vous présenter un français 

bien connu des américains car il 
a participé activement à la Guerre 
d’indépendance des États-Unis 
d’Amérique (1775-1783). 
       Qui est-ce ?

   2 vitrines abritent une flottille de 

bateaux en origami, combien sont-ils ?

En 1912, un paquebot 
légendaire fait une escale à Cherbourg 

lors de son voyage inaugural 4 jours 
avant de sombrer. Quel est le nom de ce 
paquebot ?

Ressortez de la Cité de la 
Mer et poursuivez vers le large. 
Vous voilà face au Redoutable !! 

Le pont tournant eut une histoire mouvementée : 
construit entre 1738 et 1742 en même temps que 

le bassin, il est détruit en août 1758 par les Anglais 
et reconstruit en 1764. Détruit pendant la guerre, il est 
reconstruit en 1958. Regardez bien le pont et ces 3 
schémas, lequel correspond au fonctionnement du pont ? 

S’ils ne sont pas en mer, vous verrez, amarrés  le 
long du quai, le bateau gris des douanes et 2 pilotines 

qui permettent d’acheminer les pilotes qui assistent les 
commandants de gros navires dans leurs manoeuvres. Prenez le temps de vous immerger dans ces photographies 

qui font revivre le Cherbourg d’antan.

Vous êtes devant le 
plus grand ensemble 
architectural Art Déco 
de France conçu 
par l’architecte René 
Levavasseur, fait de 
béton armé, briques 
claires et pierres de 
béton imitant le granit, 
inauguré en 1933. 
Voici 9 détails dont 7 
appartiennent à cet 
ensemble. 
Quels sont les 2 intrus ? 
Entourez-les.

Premier sous-marin nucléaire français lanceur 
d’engins, il fut lancé en mars 1967 en présence 
du général de Gaulle, il finit sa carrière en 1991. 
Il effectuait des patrouilles de 75 jours de mer 
avec à son bord 135 hommes. Vous avez la 
redoutable épreuve de mesurer la longueur de 
ce sous-marin à plus ou moins 8 mètres près !

En  _ _ _ _ , Louis XVI lance les travaux 
de la grande digue et vient visiter le 
chantier en _ _ _ _  . La digue sera 

inaugurée en  _ _ _ _  par Napoléon III. 
Longue de  _ _ _ _  M, large de  _ _ _  M en 
moyenne à sa base (à  _ _  M environ de 

profondeur) et  _ _  M en partie haute, 
elle est équipée de  _  forts.  Associée 
à d’autres digues et jetées, cela fait de 

Cherbourg la plus grande rade artificielle 
d’Europe avec  _ _ _ _  hectares. 

Prochaine étape : tout proche du 
passage à niveau !

Rejoignez les quais sans traverser le pont 
tournant, poursuivez jusqu’à ce que vous 

soyez bien placés pour la question suivante.

Regardez le plan. Il vous faudra 
bifurquer sur la gauche boulevard Félix Amiot.

Poursuivez sur le boulevard sur 300 mètres.

 Conçu par l’architecte de la gare maritime René Levavasseur,
commandé par 3 compagnies maritimes, cet hôtel ouvre en 1922. 
Il prend en charge les candidats à l’émigration et notamment 

assure le contrôle sanitaire strict imposé par les États-Unis. 
Sur ce plan du rez-de-chaussée, situez :

Sur votre gauche se trouve le site actuel de 
l’Arsenal sur 120 hectares. Le 1er Arsenal ouvre à Cherbourg 

en 1793. En 1803, Napoléon Bonaparte décide de bâtir un nouvel 
Arsenal à l’emplacement où il est aujourd’hui. 
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La gare maritime en 1912

De quelle 
couleur est 
la coque des 
pilotines ?

ARRIVÉE
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Une œuvre d’art constituée de 2 wagons 
ferroviaires encastrés dans le bâtiment

Un manège composé de 2 nacelles grises

Deux anciennes passerelles relevées et 
restées figées ainsi
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Avant la construction d’un quai adapté, quel était le type de 
bateaux qui assuraient l’embarquement et le débarquement 
des personnes et marchandises entre les paquebots et la 
terre ferme ?

Quel élément remarquable de la gare maritime fut détruit 
pendant la 2de Guerre Mondiale et jamais reconstruit ?

Quel outil utilisent les pêcheurs à pied pour 
attraper les poissons plats ?

C’est un véritable trésor qu’offrit Thomas Henry 
(1766-1836) à la ville de Cherbourg : des tableaux, des 

sculptures exposées dans ce musée avec de nouvelles œuvres 
qui viennent enrichir les collections.
En attendant de les découvrir, cherchez une œuvre de  Théodore 
Deligny  de 1831 représentant le port de Cherbourg, alors vrai ou 
faux ?

Vous traversez le Bassin du Commerce, alors vrai ou faux ?

La ville de Cherbourg s’étendait au-delà du bassin que 
vous avez traversé il y a quelques instants. 

La passerelle est un pont tournant.

Il y avait déjà une construction au sommet de la 
montagne du Roule, un ermitage.

Le Centre Marée au fond du bassin permet aux 
pêcheurs de commercialiser leur pêche.

Parmi tous les grands voiliers, nous voyons un bateau 
à vapeur. 

L’Hermione – la réplique de ce célèbre navire de guerre 
français 1779 - 1793 – est venue s’amarrer dans ce 
bassin du 4 au 8 mai 2019. 

Les camions venaient charger les marchandises 
transportées par bateau. 

FauxVrai

FauxVrai

Dirigez-vous vers le Quasar dans le prolongement 
de la passerelle, vous voyez leur enseigne.

En 2018, Cherbourg a accueilli près de 75000 
passagers pour les paquebots et 585 382 passagers 
pour les ferries. 

    Du 4 mai au 22 septembre 2019 se tient 
ici l’exposition «Détours en Cotentin» du 

photographe Gustave Bazire. Après cette 
date, passez directement à la question 7.

!

DÉPART

Cherbourg, évidemment MARITIME !! Pour 
preuve, ces gravures et peintures de la ville et son 

port. Reliez chaque vue à son siècle.

XlXe

XVle

XVllle

À VOUS DE JOUER !
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Avant de partir

à l’abordage de Cherbourg, 
consultez le plan, le parcours et la légende au verso !

rallye du 
CHERBOURG
MARITIME !

Ces gravures 
et peinture sont 
exposées dans 

l’Office de Tourisme.

B Le Transatlantique

Au début du XXe siècle, Cherbourg est alors un 
grand port d’émigration, nombre d’européens affluent ici 

notamment de l’Europe de l’Est ; ils sont 190 500 en 1929.  
Pour les accueillir, 3 compagnies de transport s’unissent pour 
construire un hôtel de grande capacité que vous apercevez 
du boulevard.  Comment s’appelle-t-il ?

A

C

BLe Liberty

L’Hôtel Atlantique

Le Transatlantique

 Traversez cet ancien hôtel qui abrite aujourd’hui 
la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Repérez-vous avec le plan.

Un conseil : cherchez 
un détail de décor 

en mosaïque sur un 
bâtiment.

Un épisode de la Guerre de Sécession américaine se 
passa en 1864 au large de Cherbourg, étonnant n’est-ce pas ?

Entrez dans la Cité de 
la Mer, parcourez cet espace 
imposant pour en mesurer 

l’importance, admirez la verrière. 
Avant que ce ne soit le hall d’accueil de 
la Cité de la Mer, quelle fonction avait ce 

hall ?

Quels étaient les noms des 2 navires engagés dans la bataille et les 
partis qu’ils représentaient ?

Qui gagna la bataille navale ? 

Quel objet provenant du navire 
coulé expose la Cité de la Mer ?
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Et si vous 
regardiez par terre  !

Bravo ! Cherbourg n’a plus 
de secrets pour vous ! Récupérez 
votre grille-réponse sur notre site 

www.encotentin.fr ou au Bureau 
d’Information Touristique de 

Cherbourg afin de calculez votre score.

Dans la succession de 4 maisons de forme 
similaire côté impair, quel est le numéro de la 
maison en pierres apparentes ?

Quel est le numéro de la maison qui a été 
rehaussée ?

Plus loin, sur le même trottoir, une autre 
maison rénovée en pierres apparentes, à 
quel numéro se trouve-t-elle ?
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Jardins 

Salle commune 

Magasins - Vestiaire - Réclamations 

Salle d’attente 

Entrée 

Laboratoire - Service médical 

Cuisine  

Salle à manger 

Salle de correspondance 

Bureaux 

Sortez en tournant à 
droite rue Dom Pedro.
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