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Jeu de piste à Berck-Plage : Du Côté de l'Entonnoir.

Suivez le guide, ses questions, pertinentes et impertinentes, vous feront voyager et découvrir autrement le monde qui
vous entoure...

Vous pouvez faire ce jeu de piste depuis les stations L'Office de Tourisme, L'Estamineur ou Le Régina :
◦ Depuis L'Office de Tourisme, 5 avenue Francis Tattegrain, démarrez le jeu de piste par la question 

n°1,
◦ Depuis L'Estamineur,  48 rue de la Division Leclerc, démarrez le jeu de piste par la question n°4, 
◦ Depuis Le Régina,  40 rue de Lhomel, démarrez le jeu de piste par la question n°26.

Comptez 1 heure à 1 h 30 pour faire le parcours...

Le principe du jeu de piste est simple :

Répondez aux différentes questions posées en utilisant les indices qui vous seront donnés. Les solutions se trouvent à
la fin de ce document.

Amusez-vous !
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Début du jeu de piste "Du Côté de l'Entonnoir"... 

Station "L'Office de Tourisme", point de départ du jeu de piste, située au 5 de l'avenue Francis 
Tattegrain sur la place de l'Entonnoir à Berck-Plage. 

1- Depuis l'Office de Tourisme, allez sur l'esplanade Parmentier côté plage. Cherchez la Rose des Vents et prenez 
la direction Nord-Est (NE) pour trouver la rue qui est l'exact inverse d'une sombre multiplication. 

Quel est le nom de cette rue ? Rue Albert Einstein  Rue Raymond Pointcaré  Rue de la Division Leclerc 

2- Avancez dans la rue... Prenez garde à la maison du Mistral, car non loin de cette dernière, vous trouverez celle 
d'une déesse qui règne sur les Dieux et qui protégera votre mariage si vous avez rencontré votre âme sœur.

Quel est le nom de cette déesse ? Athéna Junon Rhéa 

3- A côté du gros cailloux, vous trouverez la maison du plaisir. Trouvez-la et donnez son numéro pour qu'il vous 
porte chance. Quel est le numéro de cette maison ? 12 14 16 

Remontez maintenant la rue... jusqu'au restaurant nommé L'Estamineur...

Station du restaurant L'Estamineur située au 48 rue de la Division Leclerc. 

4- Depuis L'Estamineur, descendez la rue Division Leclerc jusqu'au numéro 54. 
Quel métier exerçait la personne qui habitait cette maison autrefois ? Mécanicien Boulanger Coiffeur 

5- Tournez à droite dans la rue Rothschild jusqu'à tomber nez à nez avec un énorme crustacé bleu qui dort bien au 
chaud dans cet hôtel. Quel est ce crustacé ? Un homard Une crevette Une langouste 

6- Continuez votre chemin sur la gauche de l'hôtel en direction de la banque, puis tournez dans la rue du docteur 
Victor Ménard qui fut nommé officiellement chirurgien de l'Hôpital Maritime de Berck le 10 novembre 1891. 
Passez la P'tite grange pour trouvez le nom de l'animal qui boit le thé en face d'un gars et d'une fille vraiment 
sympa. 
Quel est le nom de cet animal ? Éléphant Poisson Girafe 

7- Tournez dans la rue à gauche de la maison d'Annie, passez devant l'école des infirmières et cherchez le café où 
il fait bon faire une halte. Une fois sur place vous découvrirez un célèbre chanteur qui vous abreuvera de maximes
ou de dictons depuis son tableau noir. Entre parenthèse, ce café très sympa est un rendez-vous incontournable les 
jours de marché, le mercredi et le samedi. 
Quel est le nom de ce chanteur ? Serge Gainsbourg Maxime Le Forestier Jacques Brel 

8- Revenez un peu sur vos pas, passez devant le marché couvert pour tomber nez à nez sur le pied de votre vie. 
Quel est le nom de la personne qui se trouve à la droite de Karim, en-dessous de Yves et au-dessus de 
Charlotte ? 
Jean Anne Fiona 

Saviez-vous que ce lieu était autrefois un cinéma appelé "Le Caméo". Celui-ci n'ouvrait ses portes que l'été pour 
le plus grand bonheur de tous ! 

Sans vous faire prier, allez maintenant jusqu'à l'église Notre Dame des Sables qui se trouve non loin de là. Entrez 
dans l'église et cherchez la réponse à ces trois énigmes... Soyez respectueux de ce lieu de culte, sinon vous vous 
ferez tirer les oreilles par Marie-Emilie (nom de baptême donné à la cloche de cette église en 1912).
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9- Sous quel saint Jésus fut-il condamné à mort ? St LM Grignon de Monfort St Jacques St Patrick 
d'Irlande 

10- Sous quel saint Jésus rencontra-t-il sa mère ? St Paul St Pierre St Marc 

11- Sous quel saint Jésus est-il descendu de la croix ? St Luc St Jacques St Roch 

12- Sortez de l'église et trouvez maintenant le nom de l'animal qui veille au 8 de la rue du docteur Cazin. 
Quel est cet animal ? Un ours Un lion Un écureuil 

13- Longez maintenant l'église puis prenez la rue Armand pour trouver le nom de la personne qui vit à côté du 
phare, en face de la villa de couleur dans une maison qui est loin d'être triste. 
Quel est le nom de cette personne ? Roger Baudens Bernard Beaufort Lucie Chapman 

14- Non loin de la maison de l'Albatros, trouvez la fleur que l'on vient d'effeuiller. 
De quelle fleur s'agit-il ? Marguerite Rose Coquelicot 

15- Au clos fleuri, qu'est-ce qui surplombe une des cheminées de cette magnifique maison ? 
Une corne d'abondance Une niche pour oiseaux Un canon 

16- Rendez-vous maintenant à la résidence des Marronniers située un peu plus loin. 
Combien de saints veillent sur ce lieu ? 2 3 4 

17- Passez devant la Madelon et découvrez la maison qui sourit...
Qu'est-il inscrit sur cette maison ? Le sourire aux lèvres Un joli sourire Le sourire du ciel 

18- Allez à la villa Musette située au coin de la rue, tournez sur votre gauche, passez devant le Petit Trianon et 
empruntez la rue Marius Chambon. 
Lorsque vous serez arrivé devant le Grand Trianon, trouvez la date de création de cette maison, grâce au 
tableau de correspondance ci-dessous ?  1812 1212 1912 

En raison des limitations du système de nombres romains, on ne peut 
convertir que les nombres compris entre 1 et 3999.

Pour convertir facilement les chiffres romains et chiffres arabes, utilisez le
tableau ci-contre, où les zéros deviennent vides.

Exemples : 

• 2514 = MMDXIV
• 644 = DCXLIV
• 199 = CXCIX
• 3741 = MMMDCCXLI
• 512 = DXII

19 - Le Grand Trianon est solidement gardé par 2 anges, un coq, un aigle et quelques lions. 
Mais combien y a-t-il de lions au juste ? 1 2 3 

20- Poursuivez votre chemin pour trouver la maison qui abrite au regard de son nom de nombreux enfants. 
Comment se nomme cette maison ? La Marmaille La Grande Famille Chez Nous 
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21- Tournez à gauche aux flots bleus pour aller dans la rue Arthur Becquart... Passez devant Les Châtaigniers, la 
Villa Andaluza, Soleillade et cherchez la maison qui porte un poisson et des croix de brique. 
Combien y a-t-il de croix de brique en haut de cette maison ? Moins de 35 Entre 35 et 45 Plus de 45 

22- Trouvez maintenant la maison appartenant à la famille des automobiles sportives, lancée le 30 juin 1953 à 
Flint, dans le Michigan, par la marque américaine Chevrolet. 
Quel nom porte cette maison ? Cadillac Buick Corvette 

23- Tournez maintenant à gauche pour vous engouffrer dans la rue du célèbre Eugène Trigoulet artiste peintre, 
dessinateur et graveur français qui vécut un certain temps puis mourut à Berck-sur-Mer en 1910. Passez devant le 
Maestro, le Pigeonnier et allez jusqu'à l'angle de la rue. 
Regardez en direction de l'Aurore et dites-nous qui regarde à travers les murs, un homme ou une femme ? 
Un homme Une femme

24 - Non loin de là, vous trouverez une maison qui vaut son pesant d'or... 
Quel est le nom de cette maison ? Rubis Diamant Topaze 

25- De l'autre côté de la rue, cherchez la maison qui n'a pas un cœur de pierre mais en fer forgé. 
Quel est le numéro de cette maison ? 13 15 17 

Station le Régina située au 40 rue de Lhomel. 

26- « Ch’étot bien l’vie à l’Hôtel sans rien faire et cha, déjà ch’est surtout chés femmes qui 
l’appréciotent grimmint» raconte un ancien mineur qui séjourna à l'hôtel Régina dans les années 50. 
Auprès de quelle grande villa se trouve cet hôtel ? La villa Grégoire La villa Normande La villa Jolie 

27- Remontez maintenant la rue de Lhomel en longeant l'hôtel en direction de la plage. Passez devant la Villa 
François 1er, remontez un peu la rue pour trouver le numéro de la maison sur laquelle débarquent de nombreux 
bateaux. 
Quel est le numéro de cette maison ? 11 13 15 

28- Descendez la rue vers la plage, passez devant la Cambuse à Pépé et notez le nom de la résidence située un peu
plus bas qui porte le même nom que le programme qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois 
des hommes sur la Lune. 
Quel est le nom de cette résidence ? Mercury Soyouz Apollo 

29- Traversez maintenant la route et le parking qui se trouve devant vous, pour vous rendre sur l'esplanade 
Parmentier. Cherchez la plaque commémorative qui rend hommage aux précurseurs de l'aviation pour pouvoir 
répondre à la question ci-dessous...
Qui exécuta le 1er kilomètre en circuit fermé officiellement contrôlé le 13 janvier 1908 ?
Gabriel Voisin Henri Farman Clément Ader 

30- Continuez votre chemin sur l'esplanade et prenez la direction Est à la Rose des Vents dessinée sur la sol pour 
trouver le chemin de l'office de tourisme située dans l'avenue Francis Tattegrain. 

En vous aidant de l'image ci-contre, qu'aurez-vous prouvé si vous êtes arrivé jusqu'ici ? 

 Que vous avez un pied-à-terre  Que l'habit ne fait pas le moine  Que vous n'avez pas deux pieds 
gauches

Si vous êtes parti de la station L'Estamineur ou Régina, répondez à la question n°1 pour continuer le jeu de 
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piste et revenir à votre point de départ...
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CORRECTION

1- La rue de la Division Leclerc

2- Junon

3- N°16

4-Coiffeur

5-Un homard

6- Girafe

7-Serge Gainsbourg

8- Fiona 

9-St LM Grignon de Monfort

10-St Pierre

11-St Roch

12-Un écureuil

13-Roger Baudens

14-Rose

15-Une niche pour oiseaux

16-2 saints

17-Le sourire du ciel

18-1912

19-3 lions (2 sur le balcon et 1 à l'entrée de la 
maison)

20-La Marmaille

21-Plus de 45 croix de pierre 

22-Corvette

23-Un homme

24-Rubis

25-N°13

26-La villa Normande

27-N°13

28-Apollo 

29-Henri Farman

30-Que vous n'avez pas deux pieds gauches. En effet
sur l'image les deux mots "Pied" sont inscrits à 
gauche (2 pieds gauches). 
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Rendez-vous sur foad-spirit.net pour d'autres jeux de piste, 
du soutien scolaire, des préparations aux concours, 

de l'initiation aux langues étrangères, et bien d'autres choses encore...
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