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De BellÊme
à Alençon

Des seigneurs de Bellême
aux ducs d’Alençon

EN famillE ou ENtrE amisUn rallye pour découvrir L’ORNE, en Normandie



Les sorties en famiLLe en Pays d’aLençon

Les sorties en famiLLe en Pays beLLêmois

Bowling
(Alençon – Arçonnay)

Ouest Karting
(Essay – Aunay-les-Bois)

Escargots du Perche Ferme des cabriolesJeu de piste au jardin

Mini-golf
(Bellême)

Piscine
(Bellême)

Le cheval percheron

Mélisâne
(Le Bouillon)

Domaine du Gasseau
Accrobranche, canoë-kayak, centre 
équestre, restaurant-salon de thé

(Saint-Léonard-des-Bois)

Centre aquatique Alencéa
(Alençon)

Parc animalier d’Écouves
(Le Bouillon)

Plus d’infos dans votre Office de Tourisme et sur www.paysdalencontourisme.com.

Plus d’infos à la Maison du tourisme et sur www.cdcpaysbellemois.fr/tourisme



marchez sur Les traces des comtes de beLLême et ducs d’aLençon

... grâce aux Offices de Tourisme d’Alençon (Pays d’Alençon) et de Bellême 
qui vous offrent ce rallye-découverte : de magnifiques paysages, forêts et points 
de vue, des villages préservés regroupés autour des vestiges de leurs châteaux, 
de leur église.

« Les seigneurs de Bellême prennent possession vers 980 d’un vaste territoire allant 
de Bellême à Domfront comprenant Alençon et Sées : une situation stratégique entre 
le duché de Normandie et le comté du Maine défendue par . près de 40 châteaux. Le 
roi d’Angleterre et duc de Normandie Henri 1er s’empare de ce territoire en 1113. 
Lors de votre rallye, vous découvrirez les vestiges de cette époque et, bien sûr, d’autres 
témoins du riche passé de notre territoire. »

Ce rallye vous est proposé sous forme d’une boucle comportant 7 étapes, avec 
chacune un circuit pédestre jalonné de questions-jeux.

Votre but : collecter un maximum de points et, surtout, découvrir cette belle 
région en partageant un bon moment en famille, entre amis.

Comment jouer ?
Nous vous conseillons d’imprimer 1 livret pour 3-4 joueurs ou d’acheter le livret 
en couleur et relié dans les Offices de Tourisme au prix de 3 €.
Libre à vous d’organiser une compétition entre équipes pour ajouter du piquant 
à cette activité ludique et culturelle ! À condition d’être prudents en voiture et de 
respecter le code de la route.
Vous pouvez commencer à l’étape de votre choix, faire le rallye en plusieurs fois, 
à votre rythme.
À chaque étape, suivez l’itinéraire sur le plan, identifiez là où se trouvent les 
indices et inscrivez vos réponses sur le livret.

Les réponses
Présentez-vous dans les Offices de Tourisme (Alençon...) s’ils sont ouverts, lors de 
votre passage.

Et lorsque vous aurez terminé, venez y déposer votre livret, une surprise vous y 
attend !

Bon rallye !

Un ou plusieurs élément(s) autour 
de vous pourront vous aider à 
répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice



Mamers

ESSAY

Le MÊLE-sur-SARTHE

Marchemaisons

Bursard

Ménil-Erreux

Semallé

ALENÇON

Saint-Denis-
sur-Sarthon

SAINT-CÉNERI-
le-GEREI

Moulins-
le-Carbonnel

Condé-sur-Sarthe

Gesnes-
le-Gandelin

Oisseau-
le-Petit

BOURG-le-ROI

Louvigny

SAINT-RÉMY-
du-VAL

Neufchâtel-en-Saosnois

Aillères-
Beauvoir

Contilly

Montgaudry

La PERRIÈRE

Le Gué-de-
la-Chaîne BELLÊME

Eperrais
Bellavilliers

Saint-Quentin-
de-Blavou

Fresnay-sur-Sarthe

Belvédère de Perseigne

Forêt
de Perseigne

Forêt
de Bellême

Légende du rallye

Circuit des « Seigneurs de Bellême
aux Ducs d’Alençon »

Étapes du circuit des « Seigneurs de
Bellême aux Ducs d’Alençon »

Offices de Tourisme et bureaux
d’information touristiques

Villes et villages fleuris

Aire de pique-nique et
aire de jeux

Commerces alimentaires

Stations services

Village classé « Un des plus
beaux villages de France »

Commune classée « Petites Cités
de Caractère® »

Ville classée « Ville Sanctuaire »

Point d’intérêt à découvrir le long
du circuit des « Seigneurs de Bellême
aux Ducs d’Alençon »

Autres villes de départ possible
pour le circuit des « Seigneurs de
Bellême aux Ducs d’Alençon »

Variante du circuit des « Seigneurs
de Bellême aux Ducs d’Alençon »

Vous manquez de temps ?
Empruntez ces jonctions pour
le rallye-découverte

13 min (9,5 km)

19 min
(17 km)

14 min (13 km)25 min
(16 km)

19 min
(14 km)

17 min
(18 km)

12 min
(10 km)

25 min
(25,5 km)

La Sarth
e

L a Sarthe
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Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice

? 7 questions,  19 pts

Question 1
indice

Pierre de Fontenay était au service du roi Henri IV. Le 25 août 1589, il s’empare de 
Bellême, alors occupée par les catholiques de la Ligue. Pour le récompenser, on lui 
confie une fonction qui était donnée aux représentants du roi.

Quelle était cette fonction ?

De quel siècle date la maison ?



De l’Ancien Régime jusqu’à la Révolution française, du sel était vendu dans ce 
porche. À quoi pouvait-il servir ?

Comment s’appelle l’impôt payé lors de l’achat du sel ?

De nombreuses personnes travaillent autour du sel. Parmi tous ces noms, 
lesquels ont une fonction ou activité directement liée à la vente du sel ? 
(Entourez les bonnes réponses.)

Le château de Bellême a été construit au XIe siècle par Guillaume Talvas, fils d’Yves 
de Creil, premier seigneur de Bellême.
Ce château faisait 800 mètres de circonférence, était entouré de douves en eau 
et protégé par 8 tours. On entrait dans le château par deux porches. Ce porche, 
reconstruit par les Anglais au XVe siècle, date des origines du château. Il était défendu 
par 4 tours, un pont-levis et était barré au milieu par une herse.

Salière Grenetier Gabelous Saleur

Regrattiers Gabelliers Gabellien

Question 2ind

ice

Question 3
Dirigez-vous vers la sortie du porche. Marchez à pas 
de géant pour connaître son épaisseur.

Avant d’en sortir définitivement, lisez bien la plaque sur le siège de Bellême à la 
sortie : des informations pourraient vous servir...

Combien de pas avez-vous fait ?



Saurez-vous vous aventurer dans les anciennes douves en passant sous ce 
passage couvert qui mène à la Tour de l’horloge, seule tour encore bien conservée 
du château des seigneurs de Bellême ?

Observez-la bien et retrouvez sa forme…

A B C

Les marchés tenaient une place importante au Moyen Âge. À Bellême, le marché s’est 
toujours tenu autour de l’église, comme en témoigne le nom des rues. Un produit 
spécial était vendu dans chaque rue. À votre avis que pouvait-on vendre dans ces rues  ?

Reliez le nom des rues au bon produit (1 produit par nom de rue !) :

Rue aux gélines

Bœuf

Place au blé

Volailles

Rue coquetière

Céréales

Ruelle des cloutiers

Œufs Vin Clous

Question 4

Question 5

Question 6

indice

indice

indice

Entrez dans l’église Saint-Sauveur. Dès que vous êtes à 
l’intérieur, comptez 30 pas devant vous ; comptez ensuite 
15 pas vers la gauche. Vous arrivez devant une chapelle 
qui évoque le siège de Bellême en 1229. Une reine est 
représentée sur le vitrail.

Quel est son nom ?
a) Blanche de Cadix

b) Blanche de Bruges

c) Blanche de Castille



Le roi, qui était accompagné de sa mère, est aussi représenté : regardez la statue.

Quel est son nom ?

Que tient-il dans la main droite ?

Quels décors figurent sur sa couronne ? (Entourez-les.)

Des fleurs de lys décorent les murs de la chapelle.
Combien de fleurs de lys entières comptez-vous ?

Question 7ind
ice

Où peut-on voir le porche de Bellême en miniature ?

Quittez Bellême en suivant la direction de Mamers/Alençon.
Dans Le Gué-de-la-Chaîne, prenez à droite direction La Perrière.

Feuille de route



La Perrière
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Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice

? 4 questions,  11 pts

Question 8
indice

La Perrière est un village dont les origines remontent à l’antiquité et donc aux Celtes. Le 
développement du village s’est fait au tout début du Moyen Âge lorsque les seigneurs de 
Bellême ont construit plusieurs châteaux pour défendre leur territoire.
La Perrière domine très largement les environs depuis le site naturel sur lequel le village 
est construit. De nombreuses maisons de La Perrière datent d’avant le XVIe siècle.

Promenez-vous dans les ruelles, trouvez l’emplacement de ces constructions et reliez 
les photos aux zones colorées en rose sur le plan cadastral ci-contre.



A B C

D
vers Bellême

E

Question 9ind

ice

Les seigneurs de Bellême ont construit un château, détruit pendant la guerre de Cent Ans 
par les Anglais, à La Perrière sur un site naturel, véritable point de contrôle et de défense 
de leur domaine.

Comment s’appelle ce site naturel ?



La tour du clocher de l’église était une des composantes du système de défense de La 
Perrière.

Regardez bien le clocher : il reste encore une meurtrière. Mais laquelle ?

A B C

Question 10
indice

Question 11
indice

Le village de La Perrière était connu pour un savoir-faire artisanal bien particulier, déjà 
très ancré à l’époque des rois de France.

Mais de quel savoir-faire s’agit-il ?

À votre avis, à quoi pouvait servir ce savoir-faire au Moyen Âge ?

Jouets

Gants

Chasse Pêche Robes

Petites bourses Coiffe des dames Nappes

Pour répondre à la dernière question, n°53, sur les vestiges des édifices 
religieux, mottes et châteaux construits par les seigneurs de Bellême, vous 
disposez d’indices ici, à La Perrière !



Prenez la petite route située entre la mairie de La Perrière et le Relais d’Horbé pour aller 
vers Montgaudry.
Continuez sur environ 3 km.
Au « cédez le passage » le long de la grande route, prenez à droite, puis, 200 m plus loin, à gauche.
Au prochain « cédez le passage », prenez à gauche pour contourner Montgaudry. Puis au 
carrefour, prenez à droite direction Contilly.

Vous entrez dans Contilly. Au carrefour, prenez à droite, puis la première route à gauche.
Dans Aillières-Beauvoir, prenez à droite et suivez « Belvédère de Perseigne ».

Après le belvédère, prenez la première route forestière à gauche, appelée «   route de la 
Vallée d’Enfer ».

Au parking, en sortie de la vallée, continuez sur votre gauche. Suivez « Ruines de l’Abbaye 
de Perseigne  » (pour vous y arrêter, suivez la direction du centre équestre).
Après les ruines de l’Abbaye, prenez la route montant légèrement sur votre droite. Suivez 
ensuite Neufchâtel-en-Saosnois.

Dans Neufchâtel, prenez à gauche en arrivant à l’église.
Continuez tout droit, puis suivez Mamers.

Une fois sur la grande route, prenez à droite direction Saint-Rémy-du-Val.

Belvédère de Perseigne

La forêt de Perseigne appartenait aux seigneurs de Bellême. À cet endroit, 
vous êtes au point culminant de la Sarthe : à 340 m.

Sur place : aire de pique-nique, jeux et tour d’observation du paysage.

Abbaye de Perseigne

Vous passerez à proximité des ruines de l’Abbaye de Perseigne. Celle-ci a 
été fondée par Guillaume ||| Talvas, seigneur

de Bellême au X||e siècle. Elle fut détruite en très grande partie lors de la 
Révolution française.

Feuille de route



Saint-Rémy-du-Val

Place
de l’église

Rue du Dauphin

Rue aux bergers

Rue Joseph Vignaud
Rue Eugène B

ouquet

Un ou plusieurs élément(s) 
autour de vous pourront 
vous aider à répondre

Nombre de points que vous 
rapporte une bonne réponse 
à la question

ind
ice? 5 questions,  16 pts

Question 12
indice

L’église date des XIIe et XVe siècles. Elle se caractérise par son clocher en bâtière, style 
architecturale typique des églises du Saosnois.

Observez bien l’église et son clocher et trouvez les 4 erreurs qui se trouvent dans 
la photo ci-contre.

Info pratique

Maison de la ruralité :
ouverture de 10  h à 18 h

samedi, dimanche et jours fériés
du 1er avril au 31 octobre.



Place
de l’église

Rue du Dauphin

Rue aux bergers

Rue Joseph Vignaud

Rue Eugène B
ouquet

Question 13

Question 14

ind
ice

ind
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Le château de Saint-Rémy-du-Val a été construit par Robert II de Bellême, dit Robert le 
Diable. Il a créé toute une ligne de défense composée de 32 châteaux ou tours de guet. 
Ces ouvrages défensifs étaient souvent construits sur un talus artificiel.

Comment appelle-t-on ces talus de terre défensifs au Moyen Âge ?

a) Motte castrale

b) Butte castrale

c) Motte fortifiée

d) Bosse féodale

Dirigez-vous au sommet pour découvrir les ruines du château et le magnifique point 
de vue.

Au centre se trouve l’ancien donjon. Laquelle de ces photographies représente les 
vestiges de ce donjon ?

A B C



Au pied des ruines se trouve cette curieuse construction faite 
de pierres et couverte de tuiles.

À quoi pouvait-elle servir ?

a) De moulin à vent

b) De four à chanvre

c) De tour de guet

d) De pigeonnier

Parmi les 9 mots manquants, en voici 7... Complétez ce texte :

Le __ __ __ __ __ __ __  est une  __ __ __ __ __ __  qui était importante dès 

le Moyen Âge, jusqu’au début du  __ __e   __ __ __ __ __ __ . Pour l’utiliser 

dans le tissage (vêtements, draps...), il fallait la  __ __ __ __ __ , c’est-à-

dire la baigner dans l’eau pendant une dizaine de jours afin de détacher 

les  __ __ __ __ __ __ . Il fallait ensuite la faire  __ __ __ __ __ __  dans la 

construction ronde que vous avez vue, qui est appelée un  __ __ __ __     __    

__ __ __ __ __ __ __ . Une fois séchée, elle était broyée pour être filée avec 

un  __ __ __ __ __ . Elle pouvait également être utilisée pour la fabrication 

de  __ __ __ __ __ __  pour les navires sous Louis XIV.

Question 15

Question 16

indice

indice

Pour répondre à la dernière question, n° 53, sur les vestiges des édifices 
religieux, mottes et châteaux construits par les seigneurs de Bellême, vous 
disposez d’indices ici, à Saint-Rémy-du-Val !

cordes

fibres

rouet rouir

sécherplante XX

+



Quittez la place et suivez la direction de La Hutte.

Sortez du village et prenez la route à droite, direction Louvigny.

Dans Bourg-le-Roi, prenez à droite et suivez « Autres directions  ».

Logis de Moullins

Vous passerez à proximité du logis de Moullins, ancien logis 
seigneurial construit aux X||e et XV|e siècles.

Feuille de route



Bourg-le-Roi
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Rue des Plantagenêts

Rue du Point de Beauvais

Rue des Remparts

Rue de la Libération

Rue de la Moire

Rue de la Tour

Ruines du château

Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice

? 6 questions,  25 pts
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Question 17

Question 18
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Au fil de votre balade, complétez cette grille… Ouvrez bien les yeux.

Vertical
1. On y lavait le linge.
2. Son point est célèbre.
5. Nom d’une porte de la ville et d’un saint.

Horizontal
3. Autre nom donné à l’enceinte de la ville.
4. Situé au sommet d’une porte, il 
permettait de repousser l’envahisseur 
avec des projectiles.
6. Nom de famille de celui qui a fait 
construire la forteresse de Bourg-le-Roi.

Bourg-le-Roi est un village médiéval fortifié. À plusieurs reprises, les seigneurs de 
Bellême ont voulu prendre la cité sans jamais y parvenir, se heurtant à ses fortifications 
et à l’ardeur défensive de ses habitants ! Vous 
êtes au pied d’une des portes de la ville et de 
ses remparts qui ont résisté aux seigneurs de 
Bellême.

Comment s’appelle cette porte ?



Qui a fait construire les remparts et quelle est leur longueur ?

Par quel système défensif lâchait-on des projectiles pour repousser l’ennemi ?

Question 19

Question 20

indice

indice

Vous êtes à la base de la motte féodale de 
Bourg-le-Roi. Au sommet se trouvent les ruines 
du donjon, d’où l’on a un magnifique point de 
vue.

Vous pouvez vous rendre en haut pour découvrir les ruines du château. La vue est 
belle, mais la montée est raide. Relèverez-vous le défi ?

Qui a fait construire le donjon ?

En quelle année a-t-il été construit ? Quelle est l’épaisseur des murs ?

La porte Saint-Mathurin est la seconde porte médiévale encore debout.

Quel est son nom d’origine ?



Question 21

Question 22

ind

ice
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Que représente cette enseigne ? Pour le savoir, remplissez ce 
texte avec les mots ci-dessous :

60

1968

Pompadour Marguerite

Le Point de Beauvais broderie

Cet art atteint son apogée avec le Grand Siècle (XVIIe) et Madame de 

____________. Une industrie de __________ d’art fut fondée à Bourg-le-

Roi par ___________ BOULARD vers 1840, devenue en 1931 la société 

«  _________________ », avec des ateliers faisant travailler des dizaines 

de brodeuses à domicile. L’atelier de broderie de Bourg-le-Roi compta 

jusqu’à ______ brodeuses et ferma ses portes en _______.

Vous voici devant l’église et le presbytère. L’église date du XIIe siècle, mais a été 
remaniée en 1770. À côté, le presbytère a été construit en 1704.

Observez bien ces deux monuments : 5 erreurs se sont glissées sur la photo !



Quittez Bourg-le-Roi en suivant Oisseau-le-Petit.

À Oisseau-le-Petit, suivez Gesnes-le-Gandelin.

À Gesnes-le-Gandelin, suivez « Autres directions », puis à l’église prenez à droite, direction 
Moulin-le-Carbonel.

À Moulin-le-Carbonel, prenez à droite à l’église. Au stop, prenez à nouveau à droite, 
direction Saint-Céneri-le-Gérei et continuez tout droit.

Dans Saint-Céneri-le-Gérei, après le pont, suivez « Parking ».

Après Oisseau-le-Petit

Vous passerez sur un important site archéologique romain. 
Imaginez un peu : sur plus de 100 ha, un théâtre de 3000 
places, des bains, un forum, des boutiques... toute une ville 

aujourd’hui enfouie sous ces champs !

Feuille de route



Saint-Céneri-le-Gérei
Un ou plusieurs élément(s) 
autour de vous pourront 
vous aider à répondre

Nombre de points que vous 
rapporte une bonne réponse 
à la question

ind
ice? 7 questions,  30 pts

Saint-Céneri se situe dans le département de l’Orne, en Normandie.
Mais dans quelle région touristique et identitaire êtes-vous ?

Qui a créé le premier guide touristique de ce secteur en 1907 ?

Question 23ind

ice

Info pratique

Église et chapelle :
ouverture de 10  h à 18 h

(prolongée jusqu’à 20 h en été pour la chapelle)



L’église de Saint-Ceneri a été construite entre 1089 et 1125. De style roman, les 
fresques murales constituent le joyau de cet édifice.

Regardez bien le chemin de croix réalisé par un sculpteur de la cité. Quel est le 
nom de cet artiste ?

Il est toujours à Saint-Céneri. Son atelier se situe au pied du vieux pont qui enjambe 
la Sarthe.

Observez bien les fresques et replacez chaque détail à sa place sur la photo ci-contre.

A - Dieu le Père

C - L’assomption

B - Couronnement 
de la Vierge

D - Saint Michel tient 
la balance

E - Bœuf de Saint Luc

F - Vierge de 
la Miséricorde

G - Personnage 
grimpant poursuivi 
par le diable

H - Lion de Saint Marc

Question 24
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La chapelle a été construite fin XIVe-début XVe. De style gothique, elle s’intègre 
parfaitement dans le paysage remarquable de ce méandre de la Sarthe.

Entrez dans la chapelle. Qui suis-je ?

La statue a des épingles. Pourquoi ?

Entourez parmi les maux ci-dessous ceux que cette pierre avait, dit-on, le pouvoir 
de guérir :

Il y a dans la chapelle une pierre couchée, dite menhir. À quoi servait-elle ?

Stérilité

Vue

Surdité Rhumatisme

Maladies du cœur Incontinence des enfants

Vous vous trouvez à l’arrière de l’église romane de Saint-Céneri. Les églises romanes 
se caractérisent par des petites fenêtres arrondies.

Combien de fenêtres comptez-vous à l’arrière de l’église ?

Quel animal, vivant dans les murs de l’église, aurait protégé le village des 
assaillants en 898 ?

Question 27+ ind
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Dites pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse :

VRAI
VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX
FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

A – L’église est construite au sommet d’une falaise.

B – Trois sarcophages émergent des fondations de l’église.

C – Le barrage est en amont du pont.

D – La rivière, la Sarthe, sépare les départements de l’Orne et 
de la Sarthe et l’Orne est à droite.

E – La Sarthe s’écoule du pont vers l’église.

Saint-Céneri a une histoire particulière avec les peintres. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut 
l’appellation de «  villages aux peintres ».

Qui est cet artiste qui venait à Saint-Céneri ?

Les peintres se retrouvaient dans une petite auberge les soirs de 
pluie et réalisaient des peintures sur les murs.

Comment s’appelle cette auberge ?

Question 28

Dès 1040, Saint-Céneri est protégé par un château fort. La défense de la cité est alors 
confiée à Guillaume Giroie. Sa famille régnera sur Saint-Céneri pendant 250 ans, 
donnant ainsi le nom de Saint-Céneri-le-Gérei à la cité.
En 1094, le château tombe aux mains de Robert II de 
Bellême, qui le fait reconstruire l’année suivante, en 1095. 
Encore repris par la suite, le château subira de nombreux 
sièges ; les Anglais, lors de la guerre de Cent Ans, le raseront.

Replacez les assiégeants sur cet axe chronologique. 
Aidez-vous du modèle de la plaque commémorative, au 
pied du château...

Question 29
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1000 1050
1044

Guillaume Ier 
Giroie

Quittez le parking et prenez la route à droite.
Prenez ensuite à gauche, direction Alençon. Attention, virage à 180  ° !

Dans Alençon :
À l’entrée d’Alençon, suivez « Centre ville » jusqu’à la place Foch.
Prenez la direction de la Halle au Blé et continuez tout droit sur la rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny.
Au bout, traversez le Pont Neuf à droite.
Au feu, prenez à gauche, suivez « Office de Tourisme ».
Au rond-point, prenez la troisième sortie, rue Roederer, puis rue de l’Abreuvoir.

Vous arrivez place du Plénitre. L’Office de tourisme se trouve derrière les remparts.

Feuille de route

Jardins de la Mansonière

À la sortie du village, vous passez près des Jardins de la 
Mansonière, un jardin d’atmosphère où 9 jardins clos se 

succèdent.
N’hésitez pas à les visiter !



Alençon

Lors de votre promenade dans la cité d’Alençon, vous allez rencontrer plusieurs 
maisons dites "à pans de bois". Elles sont représentatives de l’architecture médiévale.

Lesquelles de ces façades ne se trouvent pas à Alençon ?

A B C

D E F

Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question

ind
ice
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Sur la façade du magnifique porche à trois baies délicatement ajourées, on peut 
compter 7 statues. Une seule est représentée de dos.

Qui est ce personnage ?

A

1 2 3

B

Une légende raconte que la statue se serait subitement retournée 
pour ne pas voir le saccage du porche au moment des guerres de 
religion.
La seconde hypothèse veut qu’il se tourne vers Jésus pour mieux 
le contempler.

Crédit : Ville d’Alençon
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Chose rare, Alençon possède encore des maisons dont les façades sont couvertes de 
tuiles de bois, selon la technique de l’essentage.

Reliez les détails de ces façades aux statues qui les ornent.



La Briante, cours d’eau traversant la ville, a joué un rôle important 
dans l’essor et la vie économique d’Alençon au Moyen Âge. Elle 
était une source d’énergie utilisée dans la campagne pour les 
abreuvoirs, les blanchisseries, les cultures maraîchères, les 
fermes, les moulins...

Lequel de ces métiers ne fait pas partie de l’industrie de la 
tannerie ?

a) Cambreur

b) Bourrelier

c) Joaillier

d) Cuironnier

Le premier château, aujourd’hui totalement disparu, est élevé par Yves de Bellême, 
seigneur d’Alençon, en 950. La forteresse est ensuite progressivement agrandie aux 
XIIe, XIVe et XVe siècles. Jugé trop médiéval, les ducs d’Alençon quittent le château au 
XVIe siècle, le laissant ainsi devenir une véritable carrière pour les habitants de la ville, 
puis quartier général de la Gestapo et prison. Ces vestiges sont protégés et classés 
monuments historiques depuis 1862.

Replacez au bon endroit le vocabulaire architectural ci-dessous :

A - Ancien pont-levis B - Courtine C - Meurtrières D - Mâchicoulis

E - Rempart G - Douve H - CréneauF - Meurtrière canonnière

Question 33

Question 34 +

Crédit : Laurent Paturaud



Au Moyen Âge, la Briante joue un rôle historique en servant de protection au château 
qu’elle entoure. Depuis ce pont, on aperçoit une tour particulière avec un toit : elle 
servait autrefois de logement aux capitaines et gouverneurs de la ville.

Comment l’appelle-t-on ?

a) Tour carrée b) Tour de l’éperon c) Tour couronnée

Question 36
La ville d’Alençon était cerclée de remparts. Pour entrer dans le 
cœur de ville, 5 portes ont été construites : la porte de Lancrel, la 
porte de Sarthe, la porte de Sées, la porte de la poterne et la porte 
auprès de laquelle vous vous situez actuellement.

Quel est son nom ?

Au sol, une ligne pavée évoque un élément ancien aujourd’hui 
disparu.
Que représente cette ligne ?

À une trentaine de pas du pont se trouve une ancienne échoppe remarquablement 
bien conservée.

Quel aliment cuit au four était vendu ici ?

Au cours des siècles, de nombreuses femmes ont laissé leur empreinte dans la ville. 
Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon, est l’une d’entre elles.
Marguerite de Lorraine, dite la "Bienheureuse Duchesse", est reconnue à Alençon 
pour sa générosité et son dévouement auprès des plus démunis. Veuve après 4 ans de 
mariage, elle choisit le château d’Essay comme résidence principale, avant de rejoindre 
la vie religieuse et de prononcer ses vœux.
À l’angle de cette place et de la rue Porte de la Barre, vous apercevez une statue.

Que représente-t-elle ?
a) Marguerite de Lorraine

b) Une Vierge à l’Enfant

c) Marguerite de Navarre

Question 35ind

ice

Question 37

Crédit : Laurent Paturaud

Vous passez à proximité du parc des promenades et du jardin expérimental.
N'hésitez pas à vous y arrêter faire un tour. Au parc des promenades vous trouverez : 

jeux pour enfants, roseraie, animaux, et pique-nique possible sur les pelouses.



Vous êtes ici dans l’une des cours du quartier Saint-Léonard. Ce quartier médiéval est 
le plus ancien de la ville. Sous la domination de la famille de Bellême, la cité d’Alençon 
grandit autour de ce quartier qui se trouve à l’intersection des grands duchés de 
France  : sur la route directe entre la Bretagne et Paris d’une part et entre la Normandie 
et l’Anjou d’autre part.

Dans cette cour, un porte est surmontée d’un écusson. Lequel est-ce ?

Vous vous trouvez actuellement dans la Grande rue, l’artère principale de la ville 
au Moyen Âge. Selon certaines sources, chemin dès le VIIe siècle, elle serait la plus 
ancienne voie de la ville d’Alençon.
Au n° 123 de cette rue, vous apercevez un blason monogrammé représentant des 
initiales et une clé. Il peut être l’emblème d’un serrurier installé ici vers le XVe siècle.

Saurez-vous retrouver le vrai blason parmi les trois ci-dessous ?

Question 38
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Devant vous, la noble et austère façade de la Maison d’Ozé s’impose. C’est d’abord 
un logis seigneurial, remanié ensuite pour devenir successivement caserne, école 
primaire, école de musique, musée et aujourd’hui Office de Tourisme.
Ses tourelles en pointe décorées de plomb et ses fenêtres à meneaux lui donnent une 
belle allure.

En additionnant les baies des fenêtres à meneaux et traverses, vous 
trouverez à quel siècle cette maison a trouvé son aspect définitif. 
(Regardez le schéma ci-contre : c’est un indice pour vous aider.)

1 baie

Quittez le parking en remontant la place du Plénitre.
Prenez à gauche sur la rue Cazault.
Au feu, prenez à droite : « Toutes directions ».
Au rond-point, prenez direction Dreux et continuez tout droit au feu.
Au rond-point suivant, suivez « Toutes directions/Mortagne/L’Aigle », puis direction Essay.

Dans Essay, suivez Courtomer pour rejoindre le parking, place Valazé.

Feuille de route
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Ru e des Quatre Œufs

Place
Valazé

Essay
Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte 
une bonne réponse à la question
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Question 41
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Après la Révolution française, il fut député de la Convention.
De qui s’agit-il ?

Vous apercevez sur votre droite les remparts, qui bordent aujourd’hui de belles 
propriétés, mais qui faisaient partie naguère du système défensif conçu par les 
seigneurs de Bellême.
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Place
Valazé

Une petite rivière traverse la cité d’Essay. Elle permettait, 
entre autres, de protéger la ville close.

Comment s’appelle-t-elle ?

Une très belle bâtisse vous attend après l’église. Ce manoir du XVe siècle a servi de 
gendarmerie de 1874 à 1926. Aujourd’hui, il est possible d’en visiter les jardins qui 
offrent une belle vue sur la ville close.

Comment s’appelle ce manoir ?

Observez-le bien et retrouvez les intrus :

A B

C D E
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Avant de remonter dans la ville close, vous passerez dans la rue « Fossé Capitaine ».
Ce nom est né d’une légende. Laquelle selon vous ?

Une statue, dont l’origine reste une énigme, se cache dans la ville close.
Retrouvez-la parmi celles-ci :

a) Lors du siège du château, de nombreux Anglais sont morts dans ces 
fossés.

b) Un capitaine anglais se serait noyé en abreuvant son cheval dans la 
rivière.

c) Les fossés du château auraient été aménagés par une famille dénom-
mée Capitaine.

A B C

Le château a été construit par Robert de Bellême en 1020. En 1261, Pierre II, Duc 
d’Alençon, fait fortifier la ville.
Le château a été totalement détruit en 1616. Néanmoins, il reste ici et là quelques 
vestiges des remparts.
La chapelle des ducs d’Alençon aurait été construite vers 1166. Elle était dans 
l’enceinte du château fort. Deux personnages célèbres y sont venus : Saint-Louis en 
1269 et Marguerite de Lorraine, Duchesse d’Alençon, qui y séjourna en 1513. Elle a été 
restaurée vers 1900 par Madame de Corcelle.

Observez bien l’architecture de la chapelle et reconstruisez le puzzle (page 
suivante).

Question 44
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Les comtes puis les ducs du Perche sont les descendants de Louis IX, roi de France, plus 
connu sous le nom de Saint-Louis.
Observez bien l’arbre généalogique des ducs d’Alençon et retrouvez le nom des 
personnages historiques.

Quel lien unit les comtes d’Alençon qui se sont succédés entre 1346 et 1404 ?

Fils de Louis IX, il a été comte d’Alençon et du Perche :

Fils de Louis IX, il est devenu roi de France :

Il est le père de Marguerite de Lorraine :

Charles II de Valois meurt lors de la bataille de Crécy (victoire anglaise) ; un de ses petits-
enfants va également mourir sur le champ de bataille à Azincourt (victoire anglaise).

Qui est-il ?

Quittez la place Valazé et prenez à gauche. Suivez ensuite Le Mêle-sur-Sarthe.

Au Mêle-sur-Sarthe, suivez « Le lac ».

Feuille de route
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Le Mêle-sur-Sarthe
Un ou plusieurs élément(s) 
autour de vous pourront 
vous aider à répondre

Nombre de points que vous 
rapporte une bonne réponse 
à la question

ind
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Question 48
Prenez une pause nature au bord du lac de Mêle-sur-Sarthe et profitez-en pour tester 
vos connaissances, mais aussi votre sens de l’observation tout au long du jeu !

Les blasons, au temps du Moyen Âge et de l’Ancien Régime, représentaient des 
territoires et des familles.
Peut-être en avez-vous vu quelques-uns avant d’arriver au Mêle-sur-Sarthe ?!

À votre avis, que représentent ces blasons ? Pensez à vous renseigner au Mêle ou 
tout au long de votre parcours...

A B

A B

C

C

D

D E

E



Le chevalier était un noble qui combattait à cheval. Il était au service d’un seigneur, d’un 
roi ou d’un empereur. Le chevalier se distingue par son armure qu’il devait s’acheter.

Voici un chevalier en armure ; replacez les numéros au bon endroit. Pensez à 
décomposer les mots pour vous aider...

L’armement des chevaliers était varié. Outre l’épée et le bouclier, ils pouvaient 
manipuler d’autres armes.

Observez bien ces armes et retrouvez leur nom. La lettre sous chacune peut vous 
aider !

1 - Genouillère
2 - Épaulière
3 - Cuissot
4 - Tassette
5 - Mentonnière
6 - Épée
7 - Écu
8 - Plastron
9 - Soleret à poulaine

La masse

(1) B (2) H (3) U (4) M (5) H (6) F (7) S

Le fauchard Le goupillon Le fléau La hache Le marteau
Le marteau à 
bec de faucon

Question 49

Question 50
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Question 51

Question 52

Au Moyen Âge, la musique et les chants étaient importants. À l’église, dans les fêtes 
de village, au château et même en temps de guerre, on entendait toujours un air de 
musique.

Retrouvez le nom de ces instruments de musique ; certains existent encore de nos 
jours.

Harpe Orgue Nacaires Flûte Viole

A C D E

La Sarthe prend sa source à Saint-Aquilin-de-Corbion. Longue de 313,3 km, elle 
traverse de nombreuses villes et villages. Avant d’arriver au Mans, elle encercle le 
village de Saint-Cénéri-le-Gérei. C’est dans les Alpes mancelles qu’elle fait un grand 
virage vers le Sud. La rivière marque la limite entre le département de la Sarthe, au 
Sud, et le département de l’Orne, au Nord. Avant de traverser Alençon, elle passe au 
Mêle-sur-Sarthe. Après avoir quitté Le Mans, elle continue de s’écouler jusqu’à Angers 
où elle se jette dans la Maine.

À l’aide du texte suivant, placez au bon endroit les lieux mentionnés en couleur.

Le Mans

B

+



À l’aide des cartes de l’Orne et du Perche que vous croiserez tout au long du jeu, 
placez les numéros des villes et villages au bon endroit sur le plan ci-dessous.

Attention, il y a deux pièges ! Vous devrez faire appel à vos sens de l’observation et de 
déduction !

Question 53
indice

Châteaux et mottes fondés par les seigneurs de Bellême au XIIe siècle, toujours visibles de 
nos jours :

Cathédrale et abbaye fondées par les seigneurs de Bellême :

1. Domfront
2. Courgains
3. Contilly
4. Alençon
5. Saint-Léger-sur-Sarthe
6. Peray

7. Montgaudry
8. Igé
9. Essay
10. Argentan
11. Saint-Rémy-du-Val

12. Sées
13. Lonlay l’Abbaye

Bellême

+x



Avant de quitter le Mêle-sur-Sarthe, suivez la direction du centre ville. L’Office de 
Tourisme se trouve sur la place centrale.

Depuis la place centrale, suivez Alençon/Bellême/Mortagne.
En bas de la rue, prenez à gauche et suivez Saint-Julien-sur-Sarthe.

Dans Saint-Julien-sur-Sarthe, prenez la 3e route à droite, D4 direction Bellême.

Feuille de route

Le rallye-découverte Randojeu « Des seigneurs de Bellême 
aux ducs d’Alençon » est cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Basse-Normandie avec le Fonds Européen 
de Développement Régional.
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? 7 étapes avec un mini-rallye chacune,  
190 pts

Gratuit, seuls lieux soumis à horaires : 
les églises et les Maisons du Tourisme 
(se référer à l’intérieur du livret).

P Parkings : voir plans à l’intérieur du 
livret

Vous en voulez encore ?
Tous nos parcours : Bellême & La Perrière

Le Mans
Honfleur
Le Havre
Cherbourg
Saint-Pair-sur-Mer

Nantes, Saint-Malo, Senlis, 
Paris, Pays de Carcassonne...

Et d’autr
es enco

re...

Maison du Tourisme 
du Pays Bellêmois :
02 33 83 98 13

Office de Tourisme 
du Pays d’Alençon :
02 33 80 66 33

Saint-Céneri-le-
Gérei (en saison) :
02 33 26 60 00


