Spécial Enfants
LES REPONSES
Réponse 1- Remarque ce petit îlot avec un arbre dessus, au milieu de la rivière. T’es-tu demandé ce
que ce saule, faisait au milieu de l’eau ?
Tu as deviné ! Cet îlot est en fait un reste de cette vieille chaussée de moulins
Réponse 2 : Trois, au n°7, n°36, et n°40.
Les observateurs auront remarqué ces trois maisons dotées d’écussons. L’ancre de marin, la clé ou les
deux ancres de marins entre-croisées sont la marque des mariniers !

Les

Réponse 3- : La maison des Petites Sœurs de St François est dotée d’une croix sur son toit.
Réponse 4- : « La Fontaine des Jobs », « Jobs » est le surnom donné aux
Morannais, les habitants de Morannes.
Ce nom proviendrait de la médiocre qualité de la terre de la commune,
« jobs » étant le diminutif de « jobard », signifiant « de mauvaise qualité ».

Mystères
Fontaine des Jobs

Réponse 5- : Sur le toit du restaurant du Port Saint Aubin

Réponse 6- : Au numéro six. On ne connaît pas bien ses origines mais il semblerait qu’elle était un
point de rendez-vous pour les croisés.

De

Réponse 7- : Une colonne, qui aurait peut-être été l’entrée de Morannes il y a bien longtemps.
Réponse 8- : Le blason se trouve à l’entrée de la mairie de Morannes
Les trois éléments du blason sont : 1- Bateau
2- Roue
3- Sac de blé
Réponse 9- : Rue de La Croix Verte

Final : Avant de reprendre le café de sa maman, M. Riou était un ancien

sabotier.

Conception-réalisation : Caroline GIRARD, stagiaire à la commission tourisme de la commune de
Morannes

Morannes

Le village de Morannes cache de nombreux secrets que seuls les grands détectives
savent découvrir !
Tente ta chance, mais tu es prévenu, ce sera difficile !

Cherche sur la carte : Il faut d’abord que tu te rendes au quai des Moulins.

La chasse aux indices est terminée. Après cette longue course, il ne te reste plus qu’à
reconstituer le mot mystérieux. Tu découvriras quel était le métier de M. Riou avant qu’il
ne reprenne le café de sa maman.
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Regarde ce vieux plan, c’est un plan cadastral, il date de 1831
Chemiré
4 moulins
1 moulin
Morannes

Début de la rue des Moulins

Un plan cadastral ? C’est une vraie carte de
l’occupation des sols.
En 1831, on voit un aménagement qui
traverse la rivière !
Imagine-toi que cinq moulins étaient
construits au milieu de la Sarthe !
Il reste encore un indice, un seul vestige de
cette longue chaussée sur laquelle étaient
construits les moulins ?

plan cadastral de 1831

1- Observe le paysage vers le pont, quel est cet indice ?

Dirige-toi vers la rue des Moulins :

Ouvre bien les yeux ! Des mariniers
habitaient dans cette rue. Un indice aidait
leurs visiteurs à trouver les maisons du
premier coup, ce sont des écussons gravés
sur le haut des portes ou fenêtres.

Dernière énigme sur la place de l’église :
Sais-tu ce qu’est un
marinier ? C’est un
conducteur de
bateaux de rivière
ou de canal.

Une maison possède une croix de Malte gravée sur son mur.
6- A quel numéro se trouve cette croix de Malte ?

Rue des Moulins

2- Alors combien de mariniers habitaient dans cette rue ?
Continuons notre route vers la place Charles de Gaulle :
Une maison abrite depuis de nombreuses années les Petites Sœurs de St François, des
religieuses qui ont soigné nos bons mariniers quand ils étaient malades ou blessés.
3- Un indice permet de repérer cette maison sur le haut des toits, lequel ?

Sur la place de l’église maintenant :
Une fontaine se cache sur un des côtés de l’église. Elle a aujourd’hui changé d’aspect, mais
dans le temps c’était un puits. Tu trouveras son nom sur une petite plaque.
4- Quel est son nom ?

Dirigeons-nous vers la rue St Nicolas :
Un indice témoigne que la maison à l’angle des rues St Nicolas et Grande Rue date
du Moyen Age.
7- Quel est cet indice ?

Morannes recèle un autre trésor, c’est son écusson caché dans la Grande Rue.
Dirige-toi vers le centre en suivant la Grande Rue et ouvre bien les yeux.
(Un indice : tu n’as pas besoin d’aller jusqu’à la Rue de la Gare, il est bien avant celle-ci)
8- Quels éléments composent l’écusson ?

1-

2-

3-

Toujours sur la place de l’église :
Un bâtiment possède cet élément :
5- Où se trouve cette lucarne ?

M.Riou fut un personnage très connu de Morannes puisqu’il y vécut
très longtemps, et surtout il tenait un petit bistrot qui existe encore.
Il porte d’ailleurs toujours son nom.
9- Dans quelle rue se trouve ce vieux « café » ?

