
FIN DE LA VISITE !

PRÊT POUR UNE
PETITE CHARADE ?

est le masculin de "la"

est utile pour recoudre
un bouton

est le chiffre qui vient
après le 1

est produit par les
vaches

vaut mieux que la
guerre

MON PREMIER

MON DEUXIÈME

MON TROISIÈME

MON QUATRIÈME

MON CINQUIÈME

AU DÉPART DE L'OFFICE DE TOURISME À WISSANT

LE CIRCUIT
DU DAUPHIN
Bonjour ! Bienvenue ! Je suis Wind, le dauphin de Wissant.
Suis mes traces pour découvrir le village tout en t’amusant !
Réponds à toutes les questions, et reviens déposer ta feuille de route à

l’office de tourisme !

Donne le nom de l'association de
solidarité qui en est propriétaire :

Le Général De Gaulle est venu y passer
ses vacances en 1928 et 1929. 
Sais-tu que c'est le Général qui mena les
troupes françaises pour la libération de
la France pendant la Seconde Guerre
Mondiale ? 
Cherche maintenant la villa dans laquelle
il a résidé sur ce square ! À quelle numéro
se trouve-t-elle ?

Le Général De Gaulle a écrit un livre
pendant l'un de ses séjours à Wissant.
Décrypte cette charade pour trouver son
titre :

Durée : 
1h30

Tu es face au Typhonium, l'ancienne
maison de deux artistes qui ont fondé
l'école des peintres de Wissant.
Donne leurs noms (il faut chercher les
bustes !)

ÉTAPE 7 : 
TU ES DEVANT LA
VILLA MARIS STELLA

ÉTAPE 8 : 
TU ARRIVES
MAINTENANT AU
SQUARE GRIS-NEZ

ÉTAPE 9 : 
TE VOILÀ DEVANT
UNE ÉTRANGE
DEMEURE...

Une statue bien particulière se situe sur
la gauche quand tu entres. C'est Sainte
Wilgeforte. Son père souhaitait la voir
mariée à un noble dont elle n'était pas
amoureuse. Pour empêcher le mariage,
elle a prié toute la nuit pour devenir la
plus laide possible. 
Quelle particularité physique est apparue
pendant la nuit ?

La visite s'arrête ici ! J'espère que tu as apprécié la
découverte du village !
N'oublie pas de venir corriger tes réponses à l'office de
tourisme !

ÉTAPE 10 : 
RENTRE À PRÉSENT
DANS L'ÉGLISE



Comment appelle-t-on la maison-musée à côté de
laquelle cela se situe ?1 Place de la Mairie – Église de Wissant à l’extérieur 

2 Hôtel Duval – Place Houssin – Hôtel de la Plage 
3 La villa Sainte-Marie des Fleurs – Rue Paule Crampel 
4 La Place du Courgain 
5 Le Pain Blanc – Rue Louis Blanc 

Autrefois, l’église que vous voyez devant
vous n’était qu’une petite chapelle, où, il
y a presque mille ans, des rois, des
princes et des évêques très connus sont
passés. L’un d’entre eux venait de
Canterbury. Une plaque sur l’église
rappelle son passage. Comment
s’appelait cet homme ? 

6 Hôtel de la Digue – Front de mer 
7 Maris Stella 
8 La digue, le square Gris-Nez, le Général De Gaulle 
9 Le Typhonium – Rue du Calvaire des Marins 
10 L’intérieur de l’église de Wissant 

ÉTAPE 1 : 
WISSANT EST UN
TRÈS VIEUX VILLAGE L’hôtel de la Plage est un repère pour nos amis les

pêcheurs ! C’est le plus vieil hôtel familial de Wissant
encore en activité aujourd’hui (construit en 1888). Le
moulin date de 1929. 
Tu trouves juste à côté un ancien moulin, une mare
avec des cygnes et une rivière qui passe par là. 
Inscris le nom de la rivière :

Peux-tu me dire à quel numéro tu vois ceci ?

ÉTAPE 2 : 
L'HÔTEL DE LA PLAGE

ÉTAPE 3 : 
TU ES DANS LA RUE
PAULE CRAMPEL C'est l'ancien quartier des pêcheurs de Wissant.

Du haut de la fenêtre, un petit animal
t'observe... Lequel ?

Il s'agit du château Foucart ! Valentine Pèpe, peintre,
y vivait. Ce manoir a été détruit pendant la Seconde
Guerre Mondiale et n'a pas pu être reconstruit.
Descends la rue et retrouve ceci sur une des
maisons :

ÉTAPE 4 : 
LA PLACE DU COURGAIN

ÉTAPE 5 : 
TU VAS MAINTENANT
PASSER DEVANT UN MANOIR

Ici, la rivière se jette dans la mer. Tu vas
passer devant un petit restaurant à la
façade blanche : Les Sables d'Opale. En
tout cas, moi j'adore m'arrêter là pour
sentir les bonnes odeurs de ce qu'ils y
préparent. Quelle est la spécialité de la
maison ?

ÉTAPE 6 : 
TU ARRIVES SUR LA
DIGUE DE WISSANT

Tu aperçois à cet endroit un bateau emblématique de
la Côte d'Opale ? Comment appelle-t-on ce type de
bateau ?

C’EST UN PETIT BATEAU
À FOND PLAT QUI
PERMET D’ALLER  

 PÊCHER EN MER SUR LA
TERRE DES 2 CAPS !

QU’EST-CE 
QU’UN FLOBART ?


