
Réponses du rallye pédestre
Quel bâtiment a occupé la place de la Grille de 1986 à 2016 ?
Les halles.

Comment s’appelait la Duchesse de Penthièvre, née en 1407 ?
Marguerite de Clisson qui fit recouvrir la source d’une voûte gothique.

Descendre la rue du Parc pour rejoindre la rue Fardel, sur la droite,en traversant une petite place arborée.

De quelle journaliste russe assassinée en 2006 cette petite place porte le nom ?
Anna Politkosvkaia connue pour ses enquêtes sur les violations des droits de l’Homme en Tchétchénie et 
son opposition à Vladimir Poutine.

Quel animal fabuleux aperçoit-on sur le toit de l’hôtel des ducs de Bretagne situé place Louis Guilloux ?
Il s’agirait d’un griffon, mi-aigle, mi-lion, emblême de la ville de Saint-Brieuc.

Place des droits de l’homme.Quel est le nom de la bâtisse de forme ovale qui se dresse devant vous ?
Le pavillon de Bellescize, ancienne demeure épiscopale.

En quelle année a été construite la Caisse d’Epargne ?
En 1909, la date est gravée sur son fronton.

Connaissez-vous le doux nom de la sculpture installée dans le jardin Allende ?
« Le baiser ». Cette œuvre a été créée par Georges Delahaie au moment du passage à l'an 2000.

Quelle est la particularité de la façade du magasin 17ème avenue situé au n°3 de cette rue ?
Elle est ornée de mosaïques des années 1930 inspirées du style Art Déco.

Au n° 13 de la rue des Promenades, figure une plaque commémorative qu’explique-t-elle ? 
Elle explique qu’il s‘agit de la maison natale de Louis Harel de la Noë, ingénieur des Ponts et Chaussées.

Connaissez-vous des réalisations de cet ingénieur sur Saint Brieuc ? Citez les.
Le viaduc de Souzain (détruit), le viaduc de Toupin (réhabilité), le Viaduc de Douvenant, la gare des Chemins
de fer des Côtes-du-Nord (actuel restaurant universitaire), la passerelle piétons de l’actuelle gare (détruite), 
les boulevards réalisés en bordure de la vallée du Gouédic...

Parc des promenades. Combien de troncs a le bouleau de l’Hymalaya ?  3
Qu’ont réalisé les frères Le Goff dans ce parc ?
Des sculptures et notamment « La forme se dégageant de la matière » de Paul Le Goff.

L’actuel restaurant universitaire ; à quoi servait–il à l’origine et qui l’a construit ?
Il servait de gare du chemin de fer des Côtes-du-Nord et a été réalisé par Louis Harel de la Noë.



Quelle historienne de renom a étudié au lycée Renan ?
Mona OZOUF.

Quel édifice religieux se trouve dans la rue Victor Hugo ?
Une église protestante.

Pont de Toupin, comptez son nombre de piles (appuis intermédiaires du pont) ? Qui en est le constructeur  ?
6 piles . Ouvrage réalisé par Louis Harel de la Noë en 1904.

 

Parmi ces personnages illustres enterrés au « Père Lachaise » briochin s’est glissé un intrus. Lequel ?
Louis Guilloux
le père d’Albert Camus
le Général de Gaulle
Le  Général de Gaulle of course

Compter le nombre de fenêtres en façade de la villa Rohannec’h : 17

A l’arrière de la villa Rohannec’h, face à vous, quel édifice remarquable est niché dans les arbres ?
La Tour de Cesson édifiée en 1395 sur ordre du duc de Bretagne Jean IV de Montfort. Construite à près de 
70 m de hauteur sur un éperon rocheux dominant la baie, elle protégeait l'embouchure du Gouët et la ville 
de Saint-Brieuc des attaques des pirates et d'éventuels agresseurs.

Quel est l’immatriculation du bateau le Grand Léjon ? 
SB 658. Le Grand Léjon est un bateau reconstruit à l'identique des lougres de travail navigant en Baie de 
St-Brieuc fin du XIX et début du XX ème siècle.

A l’origine, Rosengart était une usine, mais qu’y fabriquait-t-on ?
Des pièces automobiles mais aussi des boulons pour les obus pendant la guerre 1914-1918.

Pour vous donnez de l’entrain pourquoi ne pas chanter une chanson sur les collines ?
Siffler sur la colline de Joe Dassin « Zaï, Zaï, Zaï , Zaï ! Ho ho ! Ho ho ! »
San Francisco de Maxime Le forestier «  C’est une maison bleue adossée à la colline ... »

Un viaduc enjambait la vallée à partir du croisement de la rue du Légué et du boulevard Harel de la Noë, comment 
se nommait-il ?
Le viaduc de Souzain.
Il ne reste aujourd’hui que peu de traces de cet ouvrage, long de 270 mètres, détruit en 1995 bien que clas-
sé à l’inventaire des Monuments historiques. (Des vestiges sont visibles au parc de Bouteville à Langueux). 

Un écrivain briochin s’est inspiré de sa ville natale dans ses romans et récits. De qui s’agit-il ?
Louis Guilloux.


