EXPLORATEURS

DÉCOUVRE QUIMPER
AVEC MAOUT

À PARTIR DE 6 ANS

Points photo

Bonjour jeune explorateur.
Je m'appelle Maout !
J'habite chez ma grand‑mère, ici, à
Quimper.
Quelle jolie ville ! J'ai tellement hâte
de te la faire découvrir !

Maout !
Mon rozell et ma spanell ont
disparu... Je ne comprends pas.
Et si on me les avait volés ?
Comment vais‑je pouvoir faire des
crêpes pour toute la famille sans
ces ustensiles?

Ils ne doivent pas être bien loin.
Ne t'en fais pas Mémé, nous les
retrouverons, c'est promis.
Allons en ville mener l'enquête.
Les habitants pourront
peut‑être nous aider.

Prêt à aider Maout ?
Chaque jeu correspond à un lieu remarquable de la ville. Une fois
sur place, il te faudra répondre à une énigme. La réponse te permet
d’obtenir une lettre à reporter en fin de livret. Tu trouveras ainsi le nom
du coupable. Une fois le voleur démasqué, rends-toi au lieu indiqué.
Une surprise t’y attend !
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la Cathédrale
Saint‑Corentin
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Bonjour petit ! Je suis le
roi Gradlon, et je surveille
la ville depuis le haut de la
cathédrale.
Observe bien la façade !
Selon toi, à quel style
appartient la cathédrale
Saint-Corentin ?

Église Saint-Sulpice
de Royan
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Église Saint-Andrew
de Kiev

Cathédrale Notre‑Dame
de Clermont
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roman

Art
baroque

Art
gothique

La statue placée entre les portes indique que l’on entre dans
un lieu sacré.

Selon toi, quel geste fait le Christ et pourquoi ?
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Il demande le
silence.

Il accorde sa
bénédiction aux
personnes qui
entrent dans la
cathédrale.

Il fait le V de la
victoire.

Le sais-tu ?
Comme elle est belle cette cathédrale ! Elle n’a pas été construite en une
seule fois car le chantier a duré plusieurs siècles. La première pierre des
tours est posée en 1424 alors que les flèches datent de 1856. Il ne faut pas
avoir le vertige, les flèches culminent à 76 mètres de hauteur !
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Le palais de l’évêque
Bonjour, je suis l’évêque Claude
de Rohan.
L'architecte a perdu le plan
du premier niveau de la tour
d’escalier. Peux-tu m'aider à
déterminer quelle image lui
correspond ?
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Le sais-tu ?
Ce palais était autrefois la résidence de l’évêque de Cornouaille,
c’est‑à‑dire le chef de la religion catholique dans la région de Quimper. Il
abrite aujourd’hui le musée départemental breton.
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Le sais-tu ?
Jusqu’au 18e siècle, Quimper est divisée en deux parties : la ville de
l’évêque et la Terre au Duc, où nous nous rendrons tout à l’heure. La
cité de l’évêque était fortifiée par de hauts murs dont on garde quelques
traces encore aujourd’hui.

Bonjour, je suis le duc Jean V de
Bretagne. Observe bien mon armure
et les symboles que tu retrouves
encore aujourd’hui sur le drapeau
de la Bretagne. Selon toi, que
représentent‑ils ?
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Des lions

I

Des hermines

P

Des cerfs
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le Jardin de la retraite

Oyez ! Je suis un navigateur
et j’ai ramené de nombreuses
plantes de mes voyages.
Trouve ma plante préférée
surnommée le Black Boy ! Le
panneau à son pied t’indiquant
son origine géographique te
permettra de collecter une
nouvelle lettre.

Attention ! Le Black Boy possède
des feuilles très coupantes, évite de
le toucher.

Le sais-tu ?
La tour Névet est la dernière des dix tours
qui défendaient autrefois la ville fortifiée de
Quimper. À l’extérieur des murailles se trouvait
une douve, c’est-à-dire un fossé de quinze
mètres de large, qui empêchait les ennemis de
s’approcher.
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la Maison du patrimoine

Pour connaître le vêtement que porte le coupable,
résous ces mots fléchés.
1- Il est très en pente et couvert d’ardoises !
2- Les murs sont bâtis avec cette pierre très présente en Bretagne.
3- Il est orné d’un garde-corps en ferronnerie et offre une belle vue sur la
cathédrale et le mont Frugy depuis le deuxième étage.
4- Il ferme l’espace de la cour.
5- C’est la partie située sous le toit. Pour t’aider, mon premier est l’instrument
dans lequel on souffle pendant la chasse et mon second est la maison du
chien.
6- Sans compter la porte-fenêtre, combien de fenêtres comporte la façade ?
7- C'est une fleur que l’on peut offrir quand on est amoureux. Attention, elle
pique !
Aïe !
En passant, le rosier a déchiré
mes vêtements.
Ma grand‑mère va me gronder...
Allons voir Philomène dans la rue
Kéréon, elle pourra peut-être faire
quelque chose.
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la rue kErEon

en breton "kéréon"

*prononce-le nom de la rue

*

Me vois-tu au-dessus du
magasin de macarons ?
Je manie l’aiguille comme
personne, je vais te coudre de
beaux habits tout neufs !

Regarde la statue en face. L’homme porte le costume glazik,
c’est la tenue du pays de Quimper.

Selon toi, lequel de ces hommes porte le costume quimpérois ?

Collection et clichés Musée départemental breton, Quimper
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la place terre-au-duc

Le sais-tu ?
La maison à pans-de-bois est composée d’une ossature en bois et d’un
matériau de remplissage appelé hourdis. Celui-ci sert à isoler la maison
et il en existe plusieurs types comme la brique ou le torchis.
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Bonjour l’ami ! Je suis apprenti charpentier. Je dois
terminer une maison à pans-de-bois. J’ai déjà du bois,
mais je ne retrouve plus la recette du torchis pour remplir
la façade. Pourrais-tu choisir sur l’étal les ingrédients
qui sont nécessaires ?

A

terre, eau, paille

B

farine, galets, sable

E

clous, eau, colle
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les fortifications
Doucement, les jeunes, on ne
passe pas ! Je garde la ville close.
Depuis mon poste d’observation
sur les remparts, je surveille les
allées et venues. Si vous voulez
passer, complétez la phrase
avec la bonne réponse.
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Les hourds

Les mâchicoulis

L'échauguette

Balcon en bois
couvert placé au
sommet d’une
muraille ou d’une
tour.

Balcon au sommet
d’une muraille, percé
d’ouvertures
permettant de jeter
des projectiles sur les
ennemis.

Petite tourelle en
avancée du mur
qui sert de poste
d’observation.

Tu peux maintenant compléter la phrase ci-dessous !
Je me trouve devant
. Grâce à ce dispositif de défense, les
soldats peuvent surveiller la muraille et prévenir de l’arrivée des
ennemis.
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la chapelle des jésuites
Trouve l’intrus : parmi les éléments ci-dessous, lequel ne
retrouves-tu pas sur la façade de la chapelle ?

A Une rosace
U Un fronton

L Un chapiteau

P

Y Un pilastre

Un pot à feu

Le sais-tu ?
Les trois lettres IHS sur le fronton forment l’emblème des Jésuites. Les
Jésuites sont un ordre religieux qui a ouvert beaucoup d’écoles pour
enseigner la foi catholique aux 16e et 17e siècles. C’est pour cette raison
qu’il y a un collège juste à côté de la chapelle mais aujourd’hui il s’agit
d’une école publique comme les autres.

15

9

la place au beurre
Bonjour Maout !
Sais-tu pourquoi on appelle
cet endroit la Place au Beurre ?
C’est ici que se trouvait autrefois
le marché où l’on vendait le
beurre d’hiver. Le beurre d’hiver
avait la particularité d’être très
salé pour se conserver plus
longtemps.

Trouve l’intrus : parmi les éléments ci-dessous, lequel n’a
aucun lien avec le beurre ?
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Pour ramener un peu de Quimper chez toi, voici une recette de
crêpe à reproduire à la maison !

Pour environ 30 crêpes
Ingrédients
- 500g de farine
- 200g de sucre
- 3 oeufs
- 1 pincée de sel
- 50g de beurre demi-sel
- 1L de lait entier
Préparation
- Verser la farine dans un saladier puis faire un
puits.
- Mettre le sucre, le sel et les oeufs.
- Mélanger l’ensemble avec un peu de lait jusqu’à
obtenir une pâte épaisse et bien homogène.
- Ajouter le beurre fondu et délayer.
- Verser le reste du lait progressivement et remuer
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse.
Tu peux ensuite laisser reposer la pâte pendant
1 heure ou commencer immédiatement les crêpes !
Le sais-tu ?
Les rues et les places portent souvent le nom d’anciens commerces ou
marchés. La crêpière t’a expliqué pourquoi la place s’appelle Place au
Beurre. Mais avant cela, elle portait le nom de Place aux Ruches car on y
trouvait le marché au miel. Elle s’est aussi appelée Place du Beurre‑de‑pot
en référence aux pots de grès dans lesquels le beurre était conservé.
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Qui est le voleur ?
Reporte les lettres récoltées à chaque étape de ton périple !
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Félicitations, tu as récolté tous les indices !
Maintenant, lis le mot en commençant par la fin pour identifier
le voleur parmi ces quatre suspects.
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Oh, vous avez retrouvé mon
rozell et ma spanell !
Un immense merci à tous
les deux.
Comment aurais‑je pu faire
mes célèbres crêpes sans
ces instruments ?
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Le sais-tu ?
Maout est le digne héritier
du bélier figurant sur le
blason de Quimper depuis
plusieurs siècles !
Quimper appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art
et d’histoire.
Le ministère de la Culture
et
de
la
Communication,
direction de l’Architecture et du
Patrimoine, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des guides
conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs
actions. Aujourd’hui, un réseau de
202 villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France.
À proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard,
Fougères, Guérande, Lorient,
Pays de Morlaix, Nantes, Pays
de Quimperlé, Rennes, Pays de
Rohan, Vannes et Vitré bénéficient
de l’appellation Ville ou Pays d’art
et d’histoire.

MAISON DU PATRIMOINE
5 rue Ar Barzh Kadiou
29000 Quimper
secretariat.patrimoine@quimper.bzh

www.quimper.bzh
02 98 95 52 48

DEVENEZ FAN
Retrouvez la Maison du Patrimoine
sur les réseaux sociaux.
Soyez informés des animations
culturelles et des visites ! Et si vous
avez aimé nos activités, n'hésitez
pas à nous laisser un commentaire
sur tripadvisor.

OFFICE DE TOURISME
8, rue Elie Fréron
29000 Quimper
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh
02 98 53 04 05
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