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Vivez intensément Flers Agglo !

Centre aquatique Capfl’O
Festival Les Bichoiseries

Festival Vibra’mômes

Les Rendez-vous de l’Eté

et de nombreuses autres activités de plein air !
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Château de Flers
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Question 1
Quelles sont les 3 rivières qui traversent Flers ?

Psst !
Avec une carte, c’est
plus facile ! Regarde bien
du côté de l’Office de
Tourisme, chuuut !

Question 2

collection Jacques Seigneur-Lemaître

Regarde ces photos, Flers est bombardée par les Américains le 6 juin 1944 pour
empêcher les Allemands d’aller vers les plages du Débarquement.
La ville est détruite à 70%. Elle est libérée le 16 août par les soldats britanniques de la
11ème Division Blindée.

A quelle date fut posée la 1ère pierre de la reconstruction ?
en chiffres romains

Traverse la route, prends la rue de Messei
et aide-toi du plan pour trouver les indices

Sur les
passages cloutés,
j’ai dit !

Question 3
Une façade raconte une scène de la vie d’avant, de quoi s’agit-il ?
a) un fermière, assise sur un tabouret, traie une vache et collecte le lait dans un seau
b) une jolie jeune femme sort d’un diligence, aidée du porteur de bagages
c) une course représentant 4 chevaux de trait au galop avec leurs cavaliers

Question 4
Te voici arrivé sur la place appelée autrefois Place de la Halle au blé.
2 villes ont contribué à la reconstruction de Flers après la guerre.
Quel est le nom de la ville américaine qui a donné son nom à cette place ?

Question 5
Voici 3 détails de maisons situées autour de la place Charleston.
Mets le numéro de la maison sous chaque détail.

Avant d’aller au marché couvert, tu passes dans la rue de la Fontaine.
La légende raconte qu’un saint venant d’Auxerre, aurait fait jaillir une fontaine
donnant naissance à la future ville de Flers. Ce saint s’appelle comme l’église se
trouvant à proximité. Va en direction du marché couvert en empruntant la rue
Saint-Germain. Attention à la voiture rouge qui déboule !

Question 6
En quelle année fut construit le marché couvert ?

Question 7
Les Flériens préfèrent utiliser l’autre nom de la rue de la Halle ; il est très original !
Trouve-le !
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Question 8

Trouve la stèle en mémoire d’une personne de Flers qui fut une véritable héroïne.
Ecris son nom dans le texte ci-dessous et aide-moi à replacer les mots que j’ai égarés.
Tu connaîtras ainsi son histoire et son destin.
5 expressions à placer dans le texte : avril 1945, pays, Jeanne, 18, Banque de France

Paulette _ _ _ _ _ _ _ (cherche son nom) a _ _ ans quand éclate la guerre.
Elle adhère en février 1941 à la Résistance au réseau _ _ _ _ _ _ et accomplit
des missions secrètes périlleuses. Le 9 décembre1942, elle est arrêtée par la
Gestapo à la _ _ _ _ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ , son lieu de travail.

Déportée à Ravensbrück, elle y mourut d’épuisement en _ _ _ _ _

_ _ _ _

au moment de la Libération des camps.
Elle écrira dans sa dernière lettre : « O mes parents bien aimés, pardonnez-moi
d’avoir pensé à mon _ _ _ _ avant d’avoir pensé à vous »

Direction la rue Schnetz.
Attends que le piéton soit vert avant de traverser...

Question 9
A quoi fait référence le nom de la rue dans laquelle tu te trouves ?
a) aux anciens propriétaires du Château de Flers
b) à the voice
c) à un personnage de Star Wars

A l’angle de la rue, prends à droite et reste sur le trottoir…
je vais te poser quelques questions sur Flers

Question 10
Quel est le nom des habitants de Flers ?
Tu ne sais pas ? Quelqu’un peut-il m’aider ?

Question 11
Combien y a-t-il d’habitants à Flers ?

a) 500
b) 15 000
c) 450 000
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Question 12
Construite en 1923, au bord de la Vère, que faisait-on dans cette maison ?
a) on y fabriquait des savons et du gel douche
b) on y vendait des baignoires et des douches
c) c’étaient des bains publics pour les personnes qui n’en avaient pas chez eux

Aujourd’hui chacun a ce qu’il faut à la maison. Flers Agglo a donc décidé d’aménager ce
lieu pour y travailler.
Viennent ici des personnes qui souhaitent :
- travailler quelques heures ou quelques jours plutôt que seules dans leur bureau
- organiser des réunions
- rencontrer d’autres professionnels pour parler de leurs projets, de nouveaux produits,
de nouvelles technologies
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En route vers l’endroit le plus connu de Flers.

Question 13
Avant, l’entrée du château se faisait par une élégante grille en fer forgé que tu peux
admirer. Parmi ces 3 grilles, quelle est celle du château de Flers ?

A

B

C

Question 14
Trouve la représentation du blason de la ville de Flers et dessine-le.

Tu remarqueras que ces éléments sont liés à l’activité de tissage.

Question 15
En 1901, la ville achète le château de Flers et le parc pour 265000 francs à la famille
Schnetz. A partir de 1905, une partie du Château abrite le musée de Flers.
Julien Salles, maire de Flers de 1898 à 1915, n’ayant pas d’héritier, offrira sa fortune à
l’hôpital et léguera au musée sa collection soit 140 tableaux, 40 dessins et 100 sculptures.
Depuis, 2 choses ont été ajoutées au niveau du toit, lesquelles ?

Question 16
Parmi les détails suivants, lequel n’appartient pas au château - je si bien «au château» ?
Entoure l’intrus !

A

B

C

D

Voici mon endroit pré
féré !
C’est beau, calme et
pourtant
on raconte qu’il y a
bien
longtemps, il s’y est
passé des
choses bizarres !!!
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Question 17
On raconte qu’un code secret est caché près de l’étang et permet - après avoir
déchiffré ce texte - d’en savoir plus sur le secret du château.
Cherche bien, dessus, dessous, en bas, en haut !!
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Question 18
Te voici à présent, devant des ruines de Sainte Marie. Seras-tu capable,
jeune Padawan, de répondre par vrai ou faux à mes questions ?
Entoure ta réponse !
a) l’Institution Sainte Marie, construite en 1843,
fut la 1ère école de garçons de Flers

VRAI

FAUX

b) pendant la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918),
l’institution devient une réserve d’armes

VRAI

FAUX

c) l’école devient mixte en 1968

VRAI

FAUX

d) l’école est détruite en 2006

VRAI

FAUX

e) durant la seconde Guerre Mondiale, Sainte Marie est
transformée en hôpital pour accueillir les Allemands blessés

VRAI

FAUX

Question 19
La production de tissus était une activité économique très importante à Flers.
Il y avait des usines de tissage et beaucoup d’habitants pratiquaient le tissage à la maison
en complément de leur activité dans les champs. Progressivement, le coton remplace le
chanvre, la laine et le lin. Plusieurs établissements ferment à partir de 1953. Voici des
maisons de tisserands.

Les tisserands exerçaient leur activité dans les caves, pourquoi ?
a) être proches des bouteilles de cidre
b) par manque de place à l’étage
c) pour profiter de l’humidité de l’endroit et éviter ainsi que les fils ne cassent

Question 20
Si tu regardes bien notre monument aux morts, il rend
hommage aux soldats morts pour la France ainsi qu’aux
fusillés ou déportés dans les camps.
De quelles guerres, s’agit-il ?
1) guerre __________
2) guerre __________
3) guerre __________

Question 21
Sur cette place, se trouve l’ancien théatre. C’est aujourd’hui une salle de spectacle.
Quel est son nom ?
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Question 22
Cherche des immeubles de 3 ou 4 étages qui
comportent ce détail.
Tu les vois ?

Ces immeubles de la reconstruction d’après-guerre, bâtis pour donner rapidement un
logement aux habitants, sont très nombreux à Flers. Ils ont tous des points communs.
Réponds par vrai ou faux. Entoure ta réponse.
Ils possèdent :

b) des rangées de fenêtres rectangulaires de même dimension

VRAI
VRAI

FAUX
FAUX

c) des ouvertures avec des grilles ou balcons en métal

VRAI

FAUX

a) des façades avec des sculptures de fleurs et de poissons

Les fenêtres et balcons de la reconstruction ont été fabriqués par un ferronnier réputé
originaire de Flers : Pierre Hodiesne (1910-1987).

Question 23
L’église porte encore les marques des combats de la 2de Guerre Mondiale et la trace des
éclats de bombes.
Cherche-les et entoure, sur cette photo, l’endroit où ils sont les plus nombreux.

Question 24
Ce que j’aime le plus dans notre église, c’est la rosace.
La voici en 3 exemplaires mais laquelle est à l’endroit ?
Entoure la lettre correspondant à ta réponse.

A

B

C

Question 25
Question pour un champion : Je suis une personne connue de Flers née en 1908…
Je fus admis à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts… En 1936, j’obtins le
second prix de Rome de gravure… Aussi maitre-verrier, j’ai réalisé la rosace de
l’église Saint Germain… Qui suis-je ?

BRAVO !
Te voici au bout de
ton périple.
Je te remercie d’av
oir pu
découvrir ma ville.
Va chercher la grille
de
réponses à l’Office
de

Tourisme ou sur le si
te
www.flerstourisme.fr

et installe-toi confor
tablement
pour calculer ton sc
ore !

Pour leur contribution à la réalisation de ce rallye, nous remercions :
L’équipe de Flers Promotion pour les livres« Flers le château », « Flers à tous les coins de rue »,
« Flers », Archives et médiathèques de Flers Agglo « Couleurs textiles en Normandie », Musée
de Flers Agglo, Baptiste, Hugues Ménès, Sébastien Marie… tisserands et fondeurs.

Pour continuer l’aventure et apprendre à
connaître ma ville, 2 applications :

Flers Virtuel :

du XIXème siècle à aujourd’hui montrant Flers
avant les bombardements de 1944.

Flers Château :

cette appilcation permet de découvrir l’histoire
du château et les collections du musée.

Si tu as l’occasion, viens refaire un rallye en famille, il y a un rallye tout public.

Tu peux aussi jouer sur Smartphones
et tablettes numériques !
Je t’attends !

En résumé, sont à votre disposition sous
forme de livrets et sur smartphones ou
tablettes numériques :

Pour télécharger facilement
l’application Randojeu sur votre
Smartphone ou votre tablette :

- un rallye junior

Pour Apple

- un rallye tout public en français
- un rallye tout public en anglais

Pour Androïd

Ton rallye-découverte
Ta mission: chercher, en t’aidant du plan, les indices, les informations et le code
secret pour répondre aux questions, résoudre les énigmes et découvrir le cœur
de ville de Flers.
Au fil du circuit, tu parcourras Flers où cohabitent anciennes constructions (maisons
bourgeoises et de tisserands) et celles d’après-guerre, où ont vécu les témoins de
son histoire, avec en point d’orgue le site majestueux du château construit dans un
écrin de verdure et baigné par des étangs.
Il sera alors temps de faire une halte pour un pique-nique ou un goûter.

Office de Tourisme Flers Agglo
4, place du Docteur-Vayssières
61100 Flers
02 33 65 06 75
accueil@flerstourime.fr
www.flerstourisme.fr

Horaires de l’Office de Tourisme de Flers Agglo :
lundi : fermé le matin / 14h-18h
mardi - jeudi - vendredi : 9h30-12h30 / 14h-18h
mercredi : 9h30-13h / 14h- 18h
samedi : 9h30-13h / 14h-17h

rallye junior pour les 7-13ans
1H30 – 1H45 (3km)
accès gratuit, certains lieux sont soumis à horaires (églises, Office de Tourisme)
accessible aux personnes à mobilité réduite et poussettes
terrain facile avec circulation automobile

D’autres rallyes ?
Baie du Cotentin, Ste Mère-Eglise-Carentan,
Seigneurs de Bellême et ducs d’Alençon,
Bellême & La Perrière, Le Mans, Honfleur,
Le Havre, Cherbourg, Saint-Pair-sur-Mer,
Nantes, Saint-Malo, Senlis, Paris, Pays de
Carcassonne...
Et d’autres encore...
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