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

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 
Sable & Mer (point de départ du jeu de piste), 
L'Inter-hôtel Neptune ou bien Le Centre Calvé.

• Depuis Sable & Mer, 2 avenue du 
Docteur Quettier, démarrez le jeu de 
piste par la question n°1,

• Depuis L'Inter-Hôtel Neptune, 32 
Esplanade Parmentier, démarrez le jeu 
de piste par la question n°5, 

• Depuis Le Centre Calvé, sortie rue du 
Grand Hôtel, démarrez le jeu de piste 
par la question n°29.

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’Éole"... 

Station "Sable & Mer"(point de départ du jeu de piste) située au n°2 de l'avenue du Dr Quettier. 

1- Depuis le magasin de jouets Sable & Mer, remontez un peu la côte, puis tournez à droite dans la rue du 
Calvaire...N'ayez pas peur, et approchez-vous de la maison qui rugit. 
Combien de lions montent la garde sur son balcon ?
 2
 4
 6 

2- Poursuivez votre route dans la rue du Calvaire. Tournez à droite au Bellevue sans vous faire électrocuter 
par la maison d'à côté puis placez-vous devant la maison qui fait face à l'escalier bleu. 
Regardez la façade de cette maison pour trouver l'intrus...
 Hippocampe
 Étoile de mer
 Dauphin 

3- Combien y a-t-il de coqs sur cette façade ?
 1
 2
 3 

4- Quittez cette petite plage du bonheur, descendez la rue vers la mer, puis tournez à droite pour découvrir 
le Bellevue. 
Quel produit berckois peut-on acheter ici ?
 Des crabes
 Des crevettes roses
 Des moules de bouchot 

5- Faites maintenant volte-face, passez devant la Résidence Le Grand Large, La Cabine où l'on mange 
d'excellentes frites, doublez L'horizon, pour finalement arriver à nez à nez devant hôtel où dort le dieu 
romain de la mer. 
En vous aidant de cette phrase "Ma Voisine Te Met Juste Sur Une Nouvelle Piste", trouvez l'astre se 
trouvant entre Saturne et le nom du dieu de cet hôtel ?
 Uranus 
 Mars
 Vénus

Indice si vous ne trouvez pas la réponse :

 Station Inter-Hôtel Neptune située au 32 rue de l'Esplanade Parmentier. 

6- Depuis l'hôtel Neptune, longez la piscine, passez l'Albatros et tournez sur votre gauche au restaurant où 
il fait toujours froid. 
Qu'est-il inscrit sur la maison chantante qui se trouve face au numéro 1 ? 
 La pie qui chante
 Do ré mi fa sol la si do
 Canto Mare 
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7- Un peu plus loin, ne vous alarmez pas si ne voyez pas de sirène, mais un simple messager des mers. 
Comment se nomme cette villa très accueillante qui vous dit bonjour et vous souhaite la bienvenue ?
 Triton
 Éole
 Poséidon 

8- Continuez votre chemin jusqu'à trouver une maison plutôt épineuse qui porte un numéro pair. 
Comment se nomme cette maison ?
 Le Cactus
 L'Ortie
 Les Chardons 

9- Avancez jusqu'aux panneaux de direction un peu plus bas, puis tournez à gauche à la Villa Ghislaine 
Renée (qui était à l'époque une épicerie où de nombreux enfants allaient chercher des bonbons). Levez 
maintenant la tête pour découvrir ce qui se cache au n°32. 
Que peut-on voir en haut de cette maison ?
 Une étoile
 Une tortue
 Une mouette 

10- Trouvez non loin de là, la maison répondant le mieux à cette citation de William Shakespeare "Une 
sœur ressemble autant à sa sœur qu'une pomme sauvage à une reinette." 
Comme se nomme cette maison ? 
 La Famille
 Les Sœurettes
 Les Copains d'abord 

11- Passez la maison en pierre, pour trouver celle de Notre Repos. Lorsque vous l'aurez trouvé, cherchez la 
maison portant le nom d'une fleur qui a toujours suscité l'admiration des déesses grecques et des Rois de 
France... 
Comment se nomme cette maison ?
 Villa d'Ulysse
 Villa des Roses
 Villa des Lys

12- Ne vous attardez pas trop au chalet où l'on s'amuse beaucoup ni au Pavillon Louis Dartevelle, et allez 
directement à La Renaudière. 
Combien y a-t-il de fenêtres sur la tour de cette maison ? 
 4 fenêtres
 3 fenêtres
 2 fenêtres 

13- Dépassez la Villa Augustine pour vous engouffrer dans la rue de cette plante croissant dans les terrains 
sablonneux grâce à un système racinaire très profond. Une fois sur place, cherchez le nom d'un poème 
d'Alfred de Musset inscrit sur l'une des maisons. 
Quel est le nom de ce poème ? 
 Mimi Pinson
 Mimi Pot'chin
 Mimi Dole

Ci-dessous le poème d'Alfred de Musset (sans le nom à trouver bien entendu)... 
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14- Comptez maintenant les crabes de la maison n°31. 
Combien y en a-t-il ?
 1 crabe
 2 crabes
 3 crabes 

15- Passez le chalet du dieu grec des arts, pour aller vers la maison de la déesse de la sagesse romaine qui 
commence par "MI". 
Quel animal peut-on trouver sur la maison de cette déesse qui est également la patronne des artisans ?
 Un dauphin
 Un pingouin
 Une licorne

16- Tournez à gauche au coin de la rue. 
Combien y a-t-il de croix peintes sur les fenêtres à droite de la porte d'entrée de la Croix Rouge ? 
 4 croix
 8 croix
 12 croix

17- Avancez dans la rue Rothschild pour trouver le nom d'une ancienne maison de retraite. 
Comment s'appelle-t-elle ?
 Villa Movida
 Villa des Mines
 Villa Sylvia 

18- Tournez à droite au coin de la rue et avancez jusqu'au prochain croisement. Pour poursuivre votre 
Odyssée allez devant la résidence du même nom en traversant l'avenue Quettier, puis allez dans la rue 
Pierre Brossolette. Au début de cette rue, cherchez Le Gracieux... 
Depuis quand habite-t-il ici ?
 1968
 1869
 1908 

19 - Passez devant Catherine Jenny, puis trouvez 20 numéros plus loin la maison qui pousse des cris. 
Quel est le numéro de cette maison ?
 N°36
 N°48
 N°44 
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20- Juste à côté de cette maison, vous trouverez, comme par hasard, une Lover's Room. 
Quel est le nom de la personne qui regarde dans sa direction ?
 Germain
 Jean
 Marcel

21- Allez maintenant vers la rue Nouret... Après les deux gros sabots de Bibiche, touchez le numéro de la 
maison située au n°4 pour qu'il vous porte chance. 
Pourquoi le numéro de cette maison porte-t-il chance ?
 Grâce à la forme du numéro
 Grâce au trèfle à quatre feuilles
 Grâce au fer à cheval

22- Revenez dans la rue Pierre Brossolette, et continuez votre route jusqu'à L'océan qui se trouve au coin 
de la rue. Allez dans la rue portant le prénom d'une personne à qui le père Lustucru aurait répondu : 
"Mais non la mère ______ vot' chat n'est pas perdu". 
Quel est le nom de cette rue ?
 Luce
 Marie
 Michel

23-Passez la Villa Juliette... Si vous êtes curieux, vous trouvez certainement, une dizaine de numéros plus 
loin, la maison où se cachent une vierge et trois enfants entourés de coquillages. 
Quel est le numéro de cette maison ?
 N°16
 N°18
 N°22

24 -Après Les Géranium, qu'y a-t-il sur la façade du numéro 32 ?
 Un pot de fleurs
 Un ours
 Un oiseau

25- Au coin de la rue, tournez à gauche pour vous rendre devant la Civette du Terminus non loin de 
l'Institut Calot et du Centre Hélio-Marin. 
Passez l'étoile du Matin, postez-vous devant les maisons des Jacinthes, et trouvez le numéro de celle qui n'a 
ni couleur ni numéro ?
 N°22
 N°24
 N°26
 N°28 

26- Passez devant chez Thérèse et la Villa Ste Geneviève pour trouver le rapace nocturne qui séjourne un 
peu plus loin. 
Quel est le nom de cet animal ?
 Un hibou
 Une chouette
 Le Moyen-duc 
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27- Allez jusqu'à la maison aux Douces Pensées, puis continuez jusqu'aux Petites Galeries situées au coin de
la rue. Tournez à droite, remontez la rue du Grand Hôtel, dites bonjour à Patrick et arrêtez-vous quelques 
instants devant le merveilleux et insolite petit jardin du n°16. 
Quel animal ne se trouve pas dans ce jardin ?
 Un escargot
 Une girafe 
 Un renard
 Un chat
 Un lapin 

28- Après la Résidence des Argousiers, combien peut-on trouver de cabines dans la maison des Acacias ?
 Aucune
 Une cabine
 Deux cabines

Remontez la rue jusqu'à l'entrée du Centre Calvé.

 Station du Centre Calvé situé rue du Grand Hôtel. 

29- Depuis l'entrée du Centre Calvé, remontez la rue du Grand Hôtel, puis postez-vous devant l'église 
catholique de la Plage où le temps s'est arrêté. 
A quelle heure s'est arrêté le temps pour cette église ?
 Entre 7h 30 et 8h 
 Entre 8h 30 et 8h 35
 Entre 9h et 9h 35 

30- Continuez votre route jusqu'à Éole Club situé sur l'Esplanade Parmentier côté plage. 
Quand ce club a-t-il été fondé ?
 1989
 1979
 1969 

31- Traversez maintenant la route pour vous rendre au magasin de jouets Sable & Mer dans l'avenue du 
Docteur Quettier...
En vous aidant de cette image 
découvrez ce que la patron du 
magasin n'a pas ? 

 Le sourire
 Un décolleté avantageux
 Un paddle
 Des planches de surf
 Une famille sympathique 

Si vous êtes parti de la station L'inter-hôtel Neptune ou du Centre Calvé, répondez à la question n°1 pour
continuer le jeu de piste et revenir progressivement à votre point de départ...
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CORRECTION

1- 6 lions

2- Étoile de mer

3-trois coqs

4-Des moules de bouchot

5- Uranus. En effet, dans la phrase "Ma Voisine Te 
Met Juste Sur Une Nouvelle Piste", chaque 
majuscule représente un astre du système solaire : 
Mercure, Vénus, Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, 
Neptune (nom du dieu de l'hôtel) et Pluton. 

6- Canto Mare

7-Triton

8- Les Chardons 

9- Une étoile

10-Les Sœurettes

11-Villa des Lys

12-2 fenêtres

13-Mimi Pinson

14-Rose

15-Un pingouin

16-4 croix

17-Villa Sylvia

18-1908

19-N°44

20-Germain

21-Grâce au fer à cheval 

22-Michel

23-N°16

24-Un pot de fleurs

25-N°22

26-Une chouette

27-Une girafe

28-Deux cabines 

29-Entre 8h 30 et 8h 35

30-1969

31- Un décolleté avantageux (Un D colle le T avant 
TAGEU)
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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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