Question 1

Question 2

Voici les 7 différences qu’il fallait trouver :

Renée Richard est une chanteuse d’Opéra née à Cherbourg
en 1858 et décédée à Grandcamp-les-Bains en 1947. Elle se
marie 1889 avec Armand d'Ozouville, un armateur de
Grandcamp. Veuve en 1930, Renée Richard s’installe dans
cette commune, dans sa villa baptisée La Favorite, du nom
de la pièce dans laquelle elle a débuté à l’Opéra de Paris.

Question 3

Le blason de Grandcamp-Maisy est composé de 5
éléments :
•
Un trois-mâts avec une coque en bois
•
Un gerbe de blé
•
Une moule
•
Un pot au lait
•
Une coquille Saint-Jacques

Question 4

Cet ouvrage s’appelle un épi

Question 5

L’épi fait partie des travaux de défense réalisés de 1860 à 1890. Le but des épis était défini ainsi
« Épis brise-lames destinés à arrêter les mouvements de galets ».
En 1865 est implanté l’épi n°1 face à l’actuel Office de Tourisme. Afin de protéger le côté est du
Perré il était prévu d’installer deux autres épis. Un seul sera finalement implanté en 1881, l’ancêtre
de l’épi actuel. La cale est établie en 1885. La première partie mesurait 29,50 m. Quelques années
plus tard, un deuxième tronçon est ajouté puis après la guerre de 1914, l’épis est de nouveau allongé . L’ensemble mesurait alors près de 80 m.
Dans les années 1960, suite aux dégâts de la guerre, un nouvel épi plus court est reconstruit.
En octobre 2009, l'épi est rebâti dans sa totalité et à l'identique.
Extrait du site internet de la mairie de Grandcamp-Maisy www.grandcamp-maisy.fr

Question 6

La Villa Mathieu, une des plus anciennes villas du quai. Elle porte le nom de son premier propriétaire
qui l’a fit bâtir vers 1860.

La base ostréicole de Grandcamp-Maisy se visite avec l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha, tous les lundis dans
l’estran et les mardis en attelage (renseignements dans les bureaux d’informations touristiques ou sur le site internet www.isigny-omaha-tourisme.fr)

Question 7

Question 8

Question 9

Le phoque veau-marin a les pattes palmées.

VRAI

Dans l’eau le phoque nage en utilisant ses pattes en
forme de nageoires, sur le sol il se déplace en rampant sur
le sol.

Le phoque veau-marin se nourrit d’algues et
de plantes Aquatiques.

Le phoque est un mammifère, il se nourrit de poissons :
FAUX mulets, plie, orphie et dragonnet. Il consomme chaque
jour environ 2 kg de poisson.

Le phoque veau-marin adulte peut mesurer
jusqu’à 1m90 de long.

VRAI

Le phoque veau-marin appartient à la famille des « cétacés ».

Le phoque veau-marin appartient à la famille des
FAUX « phocidés », une famille de la classe
des mammifères carnivores.

La population en Baie des Veys s’élève à
plus de 190 phoques veau-marin.

VRAI

Le phoque veau-marin adulte peut mesurer jusqu’à 1m90
et peser jusqu’à 110kg.

En 2019, le recensement des phoques veaux-marins a
permis d’identifier 193 membres au plus fort de la saison
estivale.

Pour l’élevage de coquillage, on trouve: Ostréiculture (huîtres) , Mytiliculture (moules), Cérastoculture
(coques), Pectiniculture (coquilles Saint-Jacques)

Le chalutier
Il est utilisé pour la pêche aux poissons ou
aux coquilles Saint- Jacques.

La barque chalutière
C’est un ancien bateau de pêche ou de
transport de marchandises.

Le bateau de plaisance
Il est utilisé pour la balade et les loisirs.

Le bateau de sauvetage
C’est un bateau utilisé par la SNSM pour
le sauvetage en mer.

Question 11

Question 12

On y vend les poissons fraichement pêchés.

(1) maquereau

(2) bar

(4) Saint-Jacques (coquilles)

(3) sole
(5) bouquet *

(6) encornet **

* le bouquet est une grosse crevette, il se distingue par sa carapace couverte de lignes verticales
et par son rostre (partie supérieure de la tête) très développé et denticulé. Translucide, le bouquet devient rose à la cuisson.
** l’encornet est aussi appelé aussi calamar

Question 13

Question 14

Sous le toit des plus vieilles maisons la rangée de crochets servait à étendre les filets de pêche.
Certaines maisons sont également équipées d’une barre de fer au-dessus des fenêtres de mansardes, les pêcheurs accrochaient une poulie pour monter ou descendre leur équipement des
greniers.

Le monument rend hommage aux 225 soldats du 2e bataillon de rangers qui escaladèrent la
Pointe du Hoc le 6 juin 1944, mené par le Lieutenant-Colonel James Rudder. Débarqués par la
mer, les soldats avaient pour objectif de prendre la batterie allemande située en haut des falaises. Les combats furent rudes et au matin du 7 juin, seuls 90 hommes étaient encore en état de
combattre.

Question 15

L’objet représenté est un grappin, les rangers s’en servaient pour escalader les falaises à la force
des bras.

Question 16

Le 14 juin 1944, Grandcamp reçoit la visite du général de Gaulle, après être passé
par Bayeux et Isigny-sur-Mer, il se rend sur la place de la République de Grandcamp et un discours improvisé monté sur une charrette.

