
Question 16 

         LIVRET JEUX DE PISTE EN FAMILLE       

    Balade au cœur de Neufchâtel-en-Bray 

d’hier et d’aujourd’hui 

  

Question 17 

Bienvenue dans le parc du  Musée Mathon-Durand. Ce musée,         
labellisé Musée de France, se situe dans la plus ancienne maison de       
Neufchâtel-en-Bray, miraculée des bombardements de Juin 1940.  A 
l’extérieur, des dates sont mentionnées sur certains objets. Cherchez 
ces dates. Sur quels objets sont-elles inscrites?  

1633: ____________________  1837: ___________________ 

1746: ____________________   1861: ___________________ 

Replacez les différents éléments sur la façade au bon endroit:  

sablière 

colombe 

Livret réalisé par le Musée Mathon Durand 

N’hésitez pas à venir découvrir ses riches collections  



Regardez bien autour de vous, et aidez-vous 
dans certains cas des panneaux du parcours touristique  

« Balade au cœur De Neufchâtel d’hier et d’aujourd'hui » 

 

onseils pour jouer  

Question 14 

L’eau de la source Sainte 
Radegonde a  longtemps 
été réputée pour avoir des 
propriétés  curatives. Par-
mi les maux suivants, en-
tourez ceux pour    lesquels 
Sainte Radegonde était   
invoquée:  

Question 15 
Dans la grille ci-dessous, barrez les mots suivants afin de reconstituer le 
nom d’origine de la rivière qui se trouve devant-vous. Indice: ce nom est 
à l’origine du mot Talou, ancienne entité naturelle que traversait la      
Béthune: 

 
B L A A D A V 

E A U V I R A 

T T E A E Q R 

H M L L P U E 

U E L E P E N 

N R I V E S N 

E A U L N E E 

VARENNE  -  EAULNE  -  
ARQUES   -  BETHUNE   -  
RIVES  -  DIEPPE  -  MER  
- EAU  -  AVAL  

Réponse:  

_ _     _ _ _ _ _ Rendez-vous au Musée Mathon Durand  pour avoir la feuille des 
réponses  



Question 1 
 

Question 2 

Réponse: _____________ 

Sur la Place Notre-Dame, cherchez 
cette enseigne, qui rappelle une  
industrie très prospère à Neufchâtel 
au XVIIIème siècle.  

Quelle est la date inscrite dessus ? 
Donner la réponse en chiffres       
romains  

 
Réponse: _____________ 

Au carrefour de la Rue du Pot  d’Etain et de la Grande Rue 
Notre Dame, levez la tête et trouvez un détail qui rappelle l’un 
des plus anciens hôtels de Neufchâtel, déjà mentionné au 
XVIème siècle, dont le nom constitue un jeu de mot réputé à 
une époque où la  population ne savait pas lire, et où les rues 
n’étaient pas  numérotées….. Détail toujours présent              
aujourd'hui :   

Déchiffrez le rébus ci-dessous pour vous aider:  

Question 12 

Vous voici dans le square portant le nom de la         
première église édifiée à Neufchâtel-en-Bray, dont 
vous pouvez apercevoir encore quelques vestiges. 
D’après vous, à quelle partie correspond ces vestiges? 
Indiquez-les sur le plan commun ci-dessous: 

 
Question 13 

L’Avenue Verte est un tronçon de 
l’ancienne ligne de chemin de fer, 

qui reliait Paris à Dieppe.  

Trouvez cette ancienne              
signalisation ferroviaire. 

Que signifient les initiales LM ?        

Réponse: _____________ 



Question 3 

Réponse: 

s 
Cette statue monumentale, œuvre de Maurice Calka, a été installée  devant 
l’ancien  Tribunal . Elle représente la Déesse de la Justice, seconde épouse de 
Zeus dans la mythologie grecque. Quelle est son nom ? Déchiffrez ce rébus 
pour le savoir: 

Question 4 

Voici le blason de la Ville de Neufchâtel-en-Bray, que vous pouvez   
apercevoir sur certaines plaques de rues. A l’aide des éléments,         
complétez les trous afin de  le décrire.  

 D’——-à trois tours crénelées d’———,  deux en chef 
et une en ———, au chef cousu d’——-à trois fleurs 
—    ——- d’— .  



Question  6 

Question 5 Question 11 
Charade: 
Mon premier est le contraire de rapide 
Mon deuxième est une planète qui fait le tour du soleil en 365 jours 
Mon troisième est le contraire de oui en anglais 
Mon tout est un détail architectural en sailli sur le toit et  
qui apporte de la luminosité à l’intérieur de l’Hôtel de Ville actuel.  

Réponse: ______________ 

Réalisé par un plombier neufchâtelois 
d’après un croquis de l’artiste Maurice   
Calka, qui a obtenu le grand prix de Rome 
en 1954, quelle est d’après-vous la fonction 
principale de cette création? Entourez la 
bonne réponse  

Relais TV 1ère génération 
Fontaine 
Sapin de Noël  

Retrouvez les détails architecturaux (intérieur et extérieur)  ci-
dessous et reportez les numéros au bon endroit sur le plan ci-contre:  



Question 7 

Question 8 

Question 9 

Question 10 

Réponse: 

Réponse: 

C’est à cet emplacement que fut construit le château fort de  Neufchâtel, 
sous Henri Ier Beauclerc, Duc de Normandie et Roi  d’Angleterre;      
château qui donna son nom à la Ville.  Qui était le père d’Henri  Ier   
Beauclerc? 

Vous voici devant le monument du Baron d’Haussez, 
érigé en hommage  à Charles Lemercier de Longpré, 
natif de Neufchâtel-en-Bray, Ministre de la Marine 
sous Charles X.  

En quelle année fut-il inauguré  ?  

Le neufchâtel est le plus vieux fromage  
normand. C’est un fromage au lait  

de vache à patte molle 
 et à croûte fleurie.  

Quel est  le nom  
du moule qui est  

utilisé pour sa   
fabrication?  

L’église Notre-Dame est la 
 deuxième église édifiée à  

Neufchâtel. La partie la plus ancienne date 
du XIIème siècle.  

Combien y a-t-il de gargouilles? 

Réponse: 

Réponse: 


