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DEUX RALLYESntre amis !

Avant de partir à « l’assaut du fort du Roule »,
consultez le plan, le parcours et la légende ci-contre.

À VOUS DE JOUER !
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la Normandie, c’est le D-Day.
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Bon courage pour la montée !
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Regardez bien cette photo et le
monument actuel. Quelle différence importante y
a t-il ?

Utilisez la sortie du parc
située sur la droite du
monument.
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_ _ _ _ _ _ 50000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

_______

_ _ _ _ _ _ _ _ est lancée par les Alliés pour envahir

Ce monument a une particularité rare, des civils y sont
cités. Inscrivez dans cette grille les mots des catégories de
personnes dont la mémoire est honorée ici.
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A vous de reconstituer le passé en complétant
les mots manquants !
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Vous êtes au carrefour et allez
« attaquer » les rampes d’accès au fort construites
en 1793, soyez observateurs ! L’offensive des alliés
qui visa à libérer Cherbourg porte un nom. Quel est-il ?

Les messages codés sont nombreux
en temps de guerre, à votre tour de décrypter le
message suivant :
1943 :
njyl b’ctyasyrgml

Pour ce 1er
challenge, l’Office de
Tourisme a pensé à vous,
cherchez bien !
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__ ______

_ _ _ _ _ _ soldats de diverses nationalités débarquent
sur les côtes normandes. Les allemands occupent
Cherbourg depuis le _ _
En _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _.
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_ _ _ _ , ils entreprennent de démolir

métodiquement le port et tout ce qui pourrait servir aux
américains. Le _ _

_ _ _ _

Vrai Faux

_ _ _ _ , le général

américain Joseph _ _ _ _ _ _
lance l’assaut. Le _ _

A l’entrée de la batterie du Roule, vous
voici plongés en juin 1944 grâce au cliché US
National qui est affiché. Alors vrai ou faux ?

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

5 navires de guerre sont à l’abri des jetées.

Poursuivez votre ascension jusqu’au
point de vue.

allemands sont faits prisonniers. Les pertes humaines
côté américain sont très lourdes.

en-Cotentin

Cherbourg
DÉCOUVREZ
Cherbourg-en-Cotentin
et l’amitié franco-américaine !

Musée de la Libération :
- du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- samedi et dimanche de 13h à 18h

Durée estimée du rallye : 1h45
Route escarpée pour accéder au fort

Durée estimée du rallye : 1h45

Il vous suffit :

votre mission ?
Collecter un maximum de points en résolvant
jeux et énigmes, en répondant aux questions
tout au long du parcours proposé

Comment jouer ?
Vous vous repérez grâce au plan, suivez
le parcours proposé, cherchez les indices
situés là où il y a des numéros et écrivez vos
réponses sur le document.
Les grilles réponses sont
disponibles à l’Office de
Tourisme et sur internet
grâce à ce QRCode :

Ce document + un stylo

légende :
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PARCOURS

INDICE

QUESTION

POINTS

www.randojeu.com
Dépôt légal en Avril 2019

Éditeur Ludentis SAS - 53 000 Laval

Le plus grand aéroport du monde

B

Le plus grand port du monde

C

La ville qui a fait le plus de prisonniers allemands

A

Les Français

B

Les Anglais

C

Les Allemands

Liste des rallyes Randojeu :

www.randojeu.com
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Si le musée de la Libération est
ouvert, vous aurez accès à leur terrasse avec,
à nouveau, un beau panorama sur l’ouest de la
ville. Sur cette vue de 1944, entourez ce qui constitue
aujourd’hui le musée.
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Bravo ! Cherbourg
n’a plus de secrets pour
vous ! Récupérez votre grilleréponse sur notre site www.
encotentin.fr ou au Bureau
d’Information Touristique
de Cherbourg afin de
calculez votre score.

Parmi les objets présentés
par le musée, voici 9 images mais
quels sont les 2 intrus ? Entourez-les.
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Un indice ?
Au coin de la rue,
levez les yeux !

Commerçant à Cherbourg, chef
d’un réseau de résistants pendant la guerre,
il a localisé 22 blockhaus sur la montagne du
Roule, il est mort dans un camp de prisonniers en
Allemagne. Qui est-ce ?
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Puis entrez dans le jardin public !
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Sur cette rive, entre les 2 guerres, il y avait
une activité intense dûe aux industries liées à la
navigation mais aussi à l’émigration vers l’Amérique,
imaginez 190 500 migrants rien que pour 1929 ! Après
des travaux considérables, en 1933, sont inaugurées une
gare maritime doublée d’une gare ferroviaire et routière
le tout sur 20.000m2.
Quels éléments au sol issus de ce passé économique,
pouvez-vous encore apercevoir ?
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Voyons si vous savez situer quelques
constructions majeures de Cherbourg.
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Vrai Faux

L’Arsenal, avec ses 120 hectares et ses 2000 à 3000
salariés, reconnaissable à ses montants rouges, se situe
à l’est du port de plaisance.
L’ancienne gare maritime transatlantique – abritant
aujourd’hui le musée de la Cité de la Mer – est entre le
port de plaisance et le terminal ferries.
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Comment s’appelle l’opération qui visa
à traverser le Cotentin à partir de Cherbourg,
été 1944 ?
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La grande digue est équipée de 2 forts : le Fort Central
et le Fort de l’Ouest.
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Vous longez la Divette, petit
fleuve, qui sortait souvent de son lit,
d’où la canalisation ! Face à vous, la
montagne du Roule qui culmine à 117
mètres.
Cette montagne a été fortement réduite,
pour quelle raison ?
A

Imprimerie Madiot 53940 Saint-Berthevin

ISBN 979-10-92394-42-9

Autres rallyes dans la Manche
Cherbourg historique
Baie du Cotentin
Carentan
Saint Pair-sur-Mer
Kairon
Villedieu-les-Poëles

A

De la passerelle, en regardant vers le
large, vous apercevez le pont tournant, passage
de tout temps stratégique depuis 1741. Il fut
endommagé par les bombardements anglais en juin
1940. Par qui fut-il saboté en juin1944 ?

www.encotentin.fr
Nous remercions Claire Yvon, guide conférencière, pour l’apport de contenu, les musées
Thomas Henry et de la Libération, la Cité de la Mer pour leur participation ainsi que la
bibliothèque Jacques Prévert - Cherbourg-en-Cotentin pour le prêt de clichés.

Vous voici récompensés de vos efforts
avec le panorama. Regardez bien ce plan de la rade,
la plus grande rade d’Europe avec ses 1500 hectares !
Repérez et dessinez 3 manquements par rapport à la
réalité des digues et jetées.
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CHERBOURG MARITIME
Vous découvrirez les différentes
vocations de Cherbourg, à la fois, grand
port militaire et transatlantique doté de
la plus grande rade artificielle d’Europe.
Une boucle en passant
par la Cité de la Mer.

Musée Thomas Henry :
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h samedi et dimanche de 13h à 18h
Bibliothèque Jacques Prévert :
mardi, mercredi et vendredi de 12h à 18h, jeudi de 9h à
14h, samedi de 10h à 18h
Cité de la Mer : tous les jours de 10 à 18h
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Avec sa position stratégique, de juin 1944
à novembre 1944, Cherbourg devient :
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Nous utilisons du papier issu de forêts gérées durablement ainsi que des encres végétales.

CHERBOURG D-DAY - JUIN 1944
Du fait de son positionnement
stratégique, Cherbourg joua un
rôle majeur suite au débarquement
allié et porte encore les traces de
ces moments historiques.
De l’Office de Tourisme
au fort du Roule.

Dessinez le blason de la ville de
Cherbourg avec les principaux attributs qui
l’entourent.

Nous apercevons la gare maritime avec son
toit arrondi.

_ _ _ _ , les

allemands signent la reddition, plus de _ _ _ _ _ soldats
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Un char descend du plateau vers le fort.

Elle a servi de carrière lors de la
construction de la grande digue
inaugurée en 1858.

B

Elle a été bombardée lors de la
2de Guerre Mondiale.

C

Elle a servi lors de la construction de
la route qui permet d’accéder au fort.

Profitez de cet espace vert pour
vous consulter et réfléchir à la
prochaine question.
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Pendant l’occupation, les Allemands
font de la ville et ses environs un véritable
camp retranché.
Ils construisent des blockhaus et occupent
bon nombre de bâtiments publics ou privés.
Comment appellent-ils ce système défensif ?
En allemand, bien sûr !
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Poursuivez tout droit après le carrefour, voie de la Liberté !

Voie de la Liberté, cherchez la borne du même nom. Cette voie
jalonnée de 1200 bornes, une chaque kilomètre, marque la progression victorieuse
des alliés américains de Normandie vers la Belgique. Observez bien la borne !
1
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Les étoiles de sa couronne symbolisent le nombre des états des États-Unis en 1944.
Combien y en a-t-il ?
La Voie de la Liberté a 4 tronçons : Sainte-Mère-Eglise/Cherbourg, Sainte-Mère-Eglise/
Avranches, - Avranches/Metz, Metz/Luxembourg/
Bastogne, par quoi sont-ils représentés sur la borne ?
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À quel kilomètre est cette borne ?
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Quelle statue très célèbre porte
un flambeau similaire ?

Traversez les voies pour gagner le trottoir d’en face.
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Regardez bien cette photo et notez
sur le plan d’où elle a été prise. Peut-être verrezvous encore quelques impacts de balles ?

