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Bonjour, je suis Trident le Goëland.

Ravi de vous retrouver à Isigny-sur-Mer !
Êtes-vous prêts à découvrir cette jolie commune
avec moi ?

Isigny-sur-Mer

Départ et arrivée :
Office de tourisme
Bureau d’Isigny-sur-Mer

Durée: 1h30 à 2h
Distance: 4 km
Lieu: centre-bourg
et port
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Question 1

Question 2

Prenons la direction
du centre-ville
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Question 3

Le Général Eisenhower
Le Général De Gaulle
Winston Churchill
Question 4

1. Le discours du général a été prononcé le 16 juin
1944.
2. La commune fut libérée par les troupes anglaises
3. La ville d’Isigny-sur-Mer est l’une des villes martyres
des bombardements de 1944
4. L’architecture du centre-ville est celle de la reconstruction
Question 5

(5 x 9) +50— (10/2) - (6 x 5)
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Rejoignons maintenant l’église Saint Georges.

Merci de respecter le silence de ce lieu.

Question 6

De quelle division s’agit-il?

Question 7

Face au collège, tournez à droite pour rejoindre le jardin de la Mairie
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Question 8

et
Question 9
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Question 10

Un monastère

Un château
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Une école

Question 11

LA FAMILLE
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Connaissez-vous l’Espace muséal
Walt d’Isigny ? Venez découvrir

une incroyable collection d’objets
représentant le célèbre Mickey.
Une exposition pour le bonheur des
petits et des grands !

Retrouvons-nous maintenant devant le cinéma
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Question 12

Indices: LIGNE

- TRAFIC

Empruntez la rue du Docteur Touraille,

puis tournez à droite sur ce chemin.
Au bout de celui-ci, continuez le chemin sur
votre gauche

Question 13

Le peuplier blanc
Le pin
Le peuplier noir d’Italie
Question 14

Piscivore

omnivore
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herbivore

A la sortie de cet espace du Fanal, tournez à gauche
pour rejoindre « le petit feu »

Question 15

Fleuve:

La Seine

l’Orne

La Vire

Rivière:

L’Aure

La Drôme

La Sienne

Question 16

L’aigrette garzette
La mouette
Le phoque veau
marin
Le goéland

Le cormoran
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Repartir vers le port d'Isigny-sur-Mer en longeant le quai Neuf
et le Quai Aristide Briand

Question 17

C______
B_____
B___

(Indice: pierre noire extraite de terre)

(Indice: « or jaune » d’Isigny, issu de l’élevage laitier)

(Indice: ligneux utile pour se chauffer)

Je vous invite à passer à
côté du magasin Au Caïeu
d’Isigny, pour rejoindre le
pont en photo ci-contre

Question 18

1. Les portes à flots empêchent la mer de pénétrer à
l’intérieur des terres, dans les marais
2. Elles ont été installées au Moyen-Age
3. L’ouverture des portes se fait par la pression de l’eau
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Rejoignez la Rue du Brésil, en passant par le quartier des Hogues

Question 19

Car des immigrés Brésiliens ont vécu dans cette rue
Car depuis le port , on envoyait le beurre fabriqué à Isigny
au Brésil
Car la commune d’Isigny-sur-Mer est jumelée à une
commune brésilienne

Question 20

A vos crayons ! Vous pouvez dessiner cette belle bâtisse :
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Question 21

Vous pouvez retrouver nombre de ces spécialités aux Halles d'Isigny, situées sur la
zone artisanale.

Voilà nous sommes arrivés à la fin de notre rallye
à la découverte d’Isigny-sur-Mer. N’hésitez pas à

venir dans l’un de nos bureaux pour recevoir un
caramel d’Isigny ! Merci de votre participation.

Retrouvez les réponses du rallye découverte d’Isigny-sur-Mer
En flashant ce QR Code
Ou
Sur le site internet www.isigny-omaha-tourisme.fr
(rubrique Brochures à télécharger)

Office de tourisme d’Isigny-Omaha
Siège social: 1336 route de Balleroy 14330 LE MOLAY LITTRY
02 31 21 46 00
 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
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