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1 à 4 joueurs
 c’est toute une histoire !
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de

EN famillE ou ENtrE amisUn rallye pour découvrir la ville de Flers

tout

public



et de nombreuses autres  activités de plein air !

ViVez intensément Flers Agglo !

Centre aquatique Capfl’O 

Festival Les Bichoiseries Festival Vibra’mômes Les Rendez-vous de l’Eté

Golf 9 trous

Aire de jeux au Mont Cerisy

Randonnées

Voie verte

Parc du Château

Château de Flers



Retrouvez ces questions 
dans le livret

+

Un ou plusieurs éléments 
sur le terrain permettent de 
répondre à la question

Nombre de points attribués 
à la question

I FLERS
Bonjour, 

je suis 

JOLIMANDIE.

Je  vous a
i préparé

 un jeu po
ur 

que vous 
découvrie

z notre v
ille.

Nous verro
ns combien de p

oints 

vous allez
 gagner !!

!

Vous aVez 

besoin :

QuelQues conseils ?

-  d’un livret 

   pour 3 ou 4 joueurs

- d’un crayon
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Consultez le plan pour savoir où 
se trouvent les indices

Question 1

1 , 2 , 3 ...
questions avec leurs 
localisations sur le plan
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Office de Tourisme 
Flers Agglo

Aire de pique-nique
et aire de jeux

Questions

Circuit



Question 1

Question 2

Comment appelle- ton les habitants de Flers ?

Voici une carte de la région telle que représentée par Cassini au XVIIIe siècle. 
Où était située la ville de Flers  ?

Je suis JOLIMANDIE ! Je vais vous guider dans ma ville pour vous faire découvrir et aimer mes endroits préférés. Vous êtes prêts ? c’est parti !

Un doute ?L’Office de Tourisme vous donne un coup de pouce !!cherchez dans la vitrine.



C

La ville de Flers a été bombardée par les américains le 6 juin 1944 afin de retarder 
l’avancée des renforts allemands sur les plages du Débarquement. Comme vous 
pourrez le constater, Flers comporte beaucoup de bâtiments d’après- guerre. Menée 
par les architectes Pierre Boulanger puis Pierre Communal, la reconstruction s’oriente 
résolument vers un Flers moderne sans chercher à reconstituer l’ancien.

Le bombardement du 6 juin 1944 en chiffres : 98 habitants tués, 854 maisons démolies, 
1200 immeubles endommagés, 1191 familles sinistrés totalement, 720 familles 
sinistrés partiellement.
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A quelle date fut posée la 1ère pierre de la reconstruction ?

En chiffres romains :

En chiffres arabes :

Question 3

BA

Question 4

De ce carrefour, vous identifiez les immeubles de la reconstruction, dans le même 
style, sobre, rectiligne, apportant confort et luminosité. A Flers, un artisan ferronnier, 
Pierre Hodiesne (1910- 1987), originaire de la ville, couronné de 
nombreux prix, a réalisé nombre de balcons et garde- corps.
Parmi les 3 photos suivantes, quel détail n’appartient 
pas à ce style ?

Franchement, aviez- v
ous 

vraiment besoin d’un 

indice ?? Re
gardez bien

, 

quelle fenêt
re diffère

le plus ?



a) une forge

b) une auberge-relais de poste

c) un grenier à sel

Question 5

Question 6

Un bas- relief sur une façade évoque l’existence en ce lieu d’un établissement ancien et
réputé, fréquenté par les commissionnaires du textile venant de toute la Région. 
De quel établissement s’agissait- il ?

Répondez par vrai ou faux.

a) Au XIXe siècle, se trouvait ici la halle au blé

b) Charleston et Dijon sont 2 villes jumelées avec Flers

c) Charleston est une ville américaine

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

Laissez- vous séduire par les perspectives de cette place.



Le nom de cette rue fait écho à une légende, à vous de compléter les mots manquants !

L’église Saint Germain fut construite en 1922, 
suite au boom démographique de 1880, lié au
développement de l’industrie textile ; elle 
remplaça une première église trop petite et
vétuste. Les flèches initialement prévues ainsi 
que l’ornementation des trois tympans de la
façade n’ont jamais été réalisées faute de 
moyens.

Question 7

Question 8

Au 5ème siècle, l’évêque d’Auxerre, _  _  _  _  _  _  _  (380- 448) évangélisant la 

région, passe ici. Il est sensible aux conditions de vie des paysans et fait jaillir 

une _  _  _  _  _  _   . Bien plus tard, une _  _  _  _  _  _  _  _  fut construite sur le bord 

du chemin qui prit, comme l’église proche, le nom de ce Saint. Cette eau avait,

paraît- il, le pouvoir de guérir m _  _  _  _  _  _  et infirmes. Chaque année, les 

flériens fleurissaient les lieux et allaient en  p _  _  _  _  _  _  _  _  _ . Depuis la 

reconstruction, l’eau est invisible et canalisée jusqu’à la Vère.

Marquez sur le plan ci- contre :

1 - l’endroit où les impacts des obus du 
bombardement de 1944 sont les plus nombreux

2-  la magnifique rosace de Jean Chaudeurge, 
enfant du pays 

3- la chapelle dédiée à Notre- Dame de Flers

4- la chapelle Marcel Callo



Question 9

Question 10

Question 11

Elle habitait sur cette place, travaillait à la Banque de France et, à l’insu de ses parents, 
fit preuve d’un héroïsme exceptionnel pendant la 2e Guerre Mondiale. 
Elle mourut d’épuisement dans un camp. Elle écrivit ceci « « O mes parents bien aimés, 
pardonnez- moi d’avoir pensé à mon pays avant d’avoir pensé à vous ». 
Quels sont son prénom et son nom?

Rue Simons, vous passez à proximité d’un édifice bien connu sur Flers : La Petite A .
Qui est l’architecte de cet édifice ?

Saurez- vous compléter ce texte ?

Construites en   _  _  _  _  ,  dans le style « Baltard », les halles en briques rouges et 

pierre blanche, étaient un lieu très animé où, au début du XXe siècle,  s’affairaient 

chaque jour commerçants, fermiers et ménagères car le  r _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

n’existait pas ! Détail cocasse, les flériens avaient baptisé une rue adjacente la 

rue «  _  _  _    _  _  _  _  _  _    _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  » . 

Aujourd’hui, le marché a lieu le mercredi et le samedi.

a) Louis Amiard 

b) Gustave Eiffel 

c) Léonard de Vinci

De nos jours, elle accueille une section de tir à l ‘arc, un club photo et, de façon régulière, 
des thés dansants et autres animations.



Question 13

Question 12

Quel établissement se trouve en bordure de la Vère ?

-

Fermé depuis 1991, cet établissement a trouvé une nouvelle vocation en octobre 
2015.
Répondez par vrai ou faux.

a) Flers Agglo l’a reconverti en halte- garderie

b) Flers Agglo le met à disposition des habitants qui 
souhaitent venir y travailler

c) Flers Agglo y organise des rencontres et ateliers sur les 
nouvelles technologies

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

Ne soyez pas
 timides ! 

Approchez, r
egardez, 

vous pouvez
 même entrer 

si c’est ouvert !



Poursuivez votre découverte du site. 
Avez-vous remarqué le blason de la ville de Flers ? 
Admirez,  cela pourra vous servir ultérieurement   !!

Question 14

Allez maintenant découvrir l’endroit préféré des flériens et admirez ce cadre 
exceptionnel choisi par les seigneurs de Grosparmy - dont Ange- Hyacinthe de la 
Motte- Ango - pour leur résidence. 

Placez sur ce plan : 
1 - la grille qui fut l’entrée principale du château jusqu’au XXe siècle
2 - l’entrée principale de la mairie installée ici depuis le XXe siècle
3 - le monument en hommage à Jules Gévelot
4 - le cadran solaire du château



Selon la tradition, la fondation du Château remonte au 
11ème ou 12ème siècle. Il s’agit alors d’un édifice sans doute 
bâti sur une motte de terre fortifiée qui se résume à un 
simple corps de logis construit en bois et en pierre sans 
grande importance militairement. 

Question 15

Le site est enchanteur, n’est- ce pas ? Profitez d’une rêverie au bord de l’étang pour 
trouver les 3 dates qui correspondent à 3 évènements majeurs de l’histoire de ce 
château :

a) La famille d’Aunou possède ici une construction modeste, en pierres 
et à colombages, entourée de fossés avec des qualités défensives 
intéressantes

b) Nicolas III de Grosparmy construit ici l’aile est du château avec les 
revenus des forges de Halouze et, dit la légende, de ses recherches 
alchimiques

c) Une nouvelle aile nord- sud, le perron et la grille viennent compléter 
l’ensemble remarquablement mis en valeur par les grandes allées et 
les étangs

À ce jeu, le
s enfants 

auront un 
avantage !

!!

Pour en savoir plus, découvrez l’histoire 
du château et du musée avec Flers 
Virtuel : le Château.

Au 16e siècle, travaillèrent 3 alchimistes Nicolas de Grosparmy, Nicolas Valois et 
Pierre de Vitecoq. Ils auraient réussi à transformer un métal en or. Avec cet or, Nicolas 
de Grosparmy aurait construit l’aile droite du château et ses 2 tours. Ils ont laissé 70 
manuscrits sur leurs secrets.
La réalité est tout autre : ce sont plutôt leurs activités économiques, exploitayion minière 
entre autres, qui les enrichirent.
Vous pourrez revenir ici pique- niquer, jouer ou vous reposer ! 



Concentrez- vous sur la partie la plus ancienne du château, aujourd’hui utilisée comme
musée. Regardez bien la photo ci- dessous, elle comprend 4 erreurs par rapport à la 
réalité.
Entourez ces 4 points.

Question 16

Question 17

Maintenant, regagnez la ville où subsistent les vestiges de l’Institution Sainte-Marie qui 
eut une place importante dans la ville pendant 150 ans. 
Dessinez l’écusson de cette institution et entourez la partie qui correspond au blason de 
la ville de Flers.



L’activité de tissage est très ancienne, les tisserands flériens utilisaient la laine, le 
chanvre et le lin jusqu’à ce que le coton – importé des Etats- Unis - prenne une place 
prépondérante à partir de 1820. La commune connait son apogée vers 1880, elle 
compte alors 14000 habitants contre 3400 en 1820 ! Les ouvriers travaillaient soit à 
la filature soit chez eux en complément de leurs activités dans les champs. En 1986, les 
Tissages de Flers ferment définitivement.

Question 18

Question 19

Intéressons- nous de plus près à l’Institution Sainte- Marie. 
Qu’est- ce qui est vrai ? Qu’est- ce qui est faux ?

a) créée en 1843, ce fut la 1ère Ecole de Filles de Flers.

b) pendant la 2e Guerre Mondiale, le site sert d’hôpital militaire.

c) en 1960, l’école devient mixte : garçons et filles. 

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

Flers connut une période de prospérité au XIXe et XXe siècle grâce au tissage. 
A proximité de l’Institution Sainte- Marie, se trouvait une importante filature. 
En quelle année, le bâtiment fut- il construit ?



Il reste quelques maisons de tisserands dans cette rue. Qu’est- ce qui fait leurs 
particularités ?
Répondez par vrai ou faux.

a) vu la taille des métiers à tisser, il s’agissait de maisons très           
spacieuses

b) elles disposaient de très grandes fenêtres pour profiter de la   
     lumière du jour

c) le métier à tisser se trouvait à la cave car l’humidité évitait 
que les fils ne cassent

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

De l’ancien régime au début du 
XIXème siècle, les habitants exercent 
leur activité de tissage chez eux, en 
plus de leur métier. 
Les tisserands travaillent pour le 
compte de fabricants, ils reçoivent 
de ceux- ci les chaînes ourdies et le 
fil de trame, ils sont payés à la tâche. 
L’apprentissage du tissage se fait 
au sein du foyer et la qualité du 
tisserand se transmet de génération 
en génération.

Quel est l’ancien nom de la rue de la 11éme Division Blindée 
Britannique – division qui délivra Flers en 1944 ?

Comment connaîtr
e le 

nom d’une rue ? 
C’est évident !

Question 20

Question 21



Vous me voyez brouter au milieu de la place ?
Ridicule !!!

Cette place est surnommée « place des 5 becs », mais pourquoi ?

Vétéran de la 1ère Guerre Mondiale, alors que les bombardements font rage sur Flers, 
au soir du 6 juin 1944, il refuse de partir de la ville et court dégager les victimes, coiffé 
de son casque de 1914- 1918 et de son brassard de la Croix Rouge. Il dégagera avec son 
équipe 57 victimes et leur offrira une sépulture décente.

Quels sont les prénom et nom de cette personne ?

a) une statue contemporaine d’un oiseau fantastique à 5 becs

b) un bec de gaz à 5 têtes qui éclairait le carrefour

c) Il y eut pendant de nombreuses années un poulailler 
au milieu de la place

Question 22

Question 23



a) On y sciait de petites planches pour caler les métiers à tisser

b) C’est le nom d’un petit appareil avec lequel on met
le feu à une mine

c) A cause d’une planche qui servait pour traverser 
un ruisseau aujourd’hui disparu

La rue de la Planchette mène vers les quartiers industriels. 
A votre avis, d’où vient ce nom ?

Les maisons bourgeoises de cette rue, épargnées par les bombardements, témoignent 
de la richesse des industriels flériens. Dans un alignement remarquable, elles furent 
construites vers 1870 pour la plupart par la famille Amiard, architectes de père en fils 
qui conçurent également l’ancienne poste, le théâtre, le domaine de Dieufit et biens 
d’autres bâtiments.

Retrouvez à quelles maisons appartiennent chacun de ces détails et notez leur numéro 
dans la rue sous chaque photo.

A B C

Question 24

Question 25



Construite pour les habitants de la ville haute, dotée d’un porche néo- roman et 
d’un clocher néo- gothique, cede église a été construite au 19éme siècle lors du 
développement de la ville nord.
Trouvez les 4 erreurs qui se sont glissées sur cette l’église Saint Jean.

Question 26



Flers fut connue pour une industrie qui équipa nombre de villes. Observez bien, il est 
même possible que vous les piétiniez à plusieurs reprises leurs produits en poursuivant 
votre chemin.
Cette entreprise eut plusieurs noms, saurez-vous les trouver ? 

Le bec flérien ou le bec de Flers est 
une spécialité bien de chez nous, 
mais pourtant pas assez connue en 
dehors des frontières de Flers. 
La confrérie de la Gastronomie de 
Flers est née en 1987 autour d’un plat 
élaboré par des artisans de bouche 
de la ville «  Le gousset Flérien  ». Le 
concours de la confrérie se déroule le 
3ème dimanche de septembre.

Question 28

Question 27

Vous êtes gourmands ? Vous allez être servis car c’est un quartier de commerces de bouche 
! Flers possède 2 spécialités :
-  Le gousset flérien : pièce de boeuf ouverte sur un côté, farcie et refermée par une bille 
de bois
-  Le bec flérien : feuilleté de type chausson

A votre avis, les fruits utilisés pour le bec flérien sont :

a) Pomme- poire                          

b) Poire-chocolat                     

c) Pomme- rhubarbe

MIAM ! 
MIAM !



Question 29

Construit par François Liger en 1854 pour l’industriel Eugène Gallet, cette demeure est
originale par son architecture. Elle fut rachetée par Joseph Duhazé, industriel flérien, 
qui fit faire d’importants travaux avec l’ajout de 2 petits pavillons. 
Saurez- vous reconnaître le château Duhazé parmi ces 3 photos ?

C

B

A

En 1974, la propriété fut rachetée par la ville pour 445 000 francs et est mise à 
disposition du monde associatif.



Question 30

Regardez bien les mots proposés ci- dessous, ils sont 
liés à cet endroit sauf 3 d’entre eux.
Lesquels ? Entourez les 3 intrus !

Grand Prix de Rome !
Pour des artistes français !

Allez comprendre !!!



Question 31

Question 32

Vous observerez, derrière le mur du lycée Saint Thomas d’Aquin, la silhouette de la 
Chapelle du Souvenir, bien représentative de son époque, dotée d’une riche décoration 
intérieure.
Parmi les 3 styles représentés ci- dessous, auquel est- elle apparentée ?

De nos jours, cette chapelle est utilisée quotidiennement par les élèves du collège et 
ouverte au public le 1er dimanche de chaque mois.

CBA

Longtemps, lieu d’animation et de représentations, le Champ de Foire regorge 
d’anecdotes.
Profitons de cette belle ligne droite pour vous conter 2 histoires :
En 1892, lors du passage du cirque Mars, un tragique accident se produit. Au cours d’un 
travail de dressage, les époux Mars sont attaqués par les animaux et succombèrent à 
leurs blessures. Ils sont enterrés au cimetière de Flers et les forains 
prirent l’habitude d’aller se recueillir sur leur tombe.

De quels animaux s’agit- il ?

a) des lions

b) des otaries

c) des ours

susceptibles, ces grosses bêtes !!!



Question 33

Question 34

En 1905, le champ de foire fut aussi le théâtre d’un événement mémorable avec la venue 
du spectacle de William Frederick Cody. Acheminée par 2 trains, la troupe comprend 
350 chevaux et 500 personnes. La manifestation attire plus de 20 000 personnes ! De 
toute la Normandie et plus encore !

Sous quel nom est mieux connu W. F. Cody ?

a) Buffalo Bill

b) Lucky Luke

c) Billy the Kid

a) une section sportive féminine de gymnastique

b) un centre d’affaires et de détente pour industriels

c) une association de bienfaisance destinée à aider les plus démunis

Dans cette rue, était implanté le Cercle de flers, le bâtiment qui l’abritait se situe au 23 
de cette rue. 
Mais quelle était la vocation du Cercle de Flers ?



Trouvez ce bâtiment construit par Henri Amiard qui fut à l’origine hôtel des Postes. Il 
possède une belle façade de pierre blanche ornementée et qui, par chance, survécut 
aux bombardements. Alors vrai ou faux ?

a) Il fut inauguré en 1897

b) sa façade comprend les armoiries de Normandie avec ses   
     2 léopards

c) des panneaux allégoriques représentent à gauche 
    l’industrie, à droite le tissage.

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

Question 35

BRAVO ! 
Vous voici au bout de votre périple.Je vous remercie d’avoir pu 

découvrir ma ville.
Allez chercher la grille 

de réponses à l’Office de Tourisme ou sur le site www.flerstourisme.fr 
et installez-vous 
confortablement 

pour calculer votre score !



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

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.



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

- un rallye junior

- un rallye tout public en français

- un rallye tout public en anglais

Pour Apple Pour Androïd

Vous pouvez aussi jouer sur Smart-

phones et tablettes numériques !

Je vous attends !

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

Si vous avez l’occasion, venez refaire un rallye en famille !



ISBN 979-10-92394-16-0

Dépôt légal juillet 2015

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...

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

Votre mission : chercher, en vous 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, vous parcourrez 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.

Votre rallye-découverte

Office de Tourisme Flers Agglo

rallye tout public

1H45-2H (3,7km)

accès gratuit, certains lieux sont soumis à horaires (églises, Office de Tourisme)

accessible aux personnes à mobilité réduite et poussettes - mairie à contourner

terrain facile avec circulation automobile


