GROUPE
NOMS :
NAMEN :
RALLYE DANS LE VIEUX MANS
Dirigez-vous vers ce lieu
1) Qui a construit
cette muraille ?
Quand ?
2) Wie heißt der
Turm links des
Tunnels ?
3) Combien de tours
sont encore
visibles ?

4) Refaites ci-contre le
dessin des pierres.
Welche Farben seht ihr ?

Longez la muraille,
traversez la rue du tunnel
et continuez jusqu’à cet
escalier sur la gauche.
5) Comment s’appelle-til ?
6) Geht die Treppe hoch.
Was seht Ihr in der Mitte
der Treppe rechts ?

En haut de l’escalier,
tournez à droite vers la
rue de la Verrerie. Suivez
la rue : vous passez
devant l’esplanade du
bicentenaire :
7) Quand cette esplanade
a-t-elle été inaugurée ?
Puis, vous arrivez à cet
endroit .
8) Qu’est-ce ? Quel est
son nom ?

Biegt dann nach links in
die Grande Rue, und noch
mal nach links in die rue
Saint Pavin de la Cité.
Vous arrivez devant cette
maison.
9) Nom de cette maison:

Geht unter dieses Haus
(doch doch !), biegt zwei
mal nach rechts in die
Grande Rue. Vous verrez
un peu plus loin sur votre
gauche une maison avec
un pilier.
10) Qu’y a-t-il de gravé
sur le pilier ? Qui pouvait
travailler ici ?
Vous remarquez qu’il n’y
a pas de trottoir. Les
pierres adossées aux murs
servaient autrefois aux
piétons à se protéger des
roues des carrosses et de
charrettes.

Continuez dans la rue à gauche après le pilier
(rue saint honoré). Vous arrivez sur cette place.
11) Wie heißt er ? Was kann man dort sehen ?
12) Wie heißen die Symbole der Französischen
Republik, die hier am Rathaus zu finden sind ?

Geht an dem Platz vorbei und biegt nach links
in die « rue de l’Ecrevisse », dann nach rechts
in die Grande Rue. Ihr kommt bald an einen
kleinen Platz (square Dubois), wo ihr dieses
Haus sehen könnt.
13) Quel est son nom ? comment appelle-t-on
ce type d’architecture ?

14) Continuez par la Rue de la Reine
Bérangère. Qu’y a t il maintenant dans
la maison de la Reine Bérangère ? Que
peut-on y voir ?
Remarquez cette sculpture en face de la maison
de la Reine.
15) Wie heißt dieses Haus ?

Geht dann geradeaus.

16) Comment se nomme cette maison sur la gauche ?

Passez devant la cathédrale (vous pouvez la visiter en étant
discret).
Vous passez devant un menhir. Quelle peut être sa
signification ?
Geht geradeaus in die Rue du Château. Auf der linken Seite
könnt ihr diese Skulptur sehen.
Que représente-t-elle ?

