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Jeu de piste à Merlimont...

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

Départ du jeu de piste à L'Office de Tourisme de Merlimont situé au 70 avenue du Centre.

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... 

Station "L'Office de Tourisme". 

1- Depuis l'office de tourisme, arrêtez-vous quelques instants sur le panneau situé à l'entré de l'office de tourisme 
recensant les espèces animales et végétales typique de la région.

Que porte autour du cou la couleuvre ?  Un tatouage  Une sonnette  Un collier 

2- Longez l'office de tourisme pour aller dans la rue d'Artois qui se trouve à deux pas de là. A côté de la plante que
l'on retrouve traditionnellement à Noël, trouvez la maison du druide.

Pourquoi peut-on dire qu'un druide habite peut-être là ? Parce que cette maison s'appelle Diviciacos 
Parce que la maison s'appelle "Le gui" Parce que cette maison est magique 

3- Toujours dans la rue d'Artois, continuez sur votre droite en direction de la plage, pour trouver la maison qui fait 
des Galipettes... Quel est le numéro de cette maison ? Le numéro 70 Le numéro 59 Le numéro 31 

4- Courez Au bon accueil, pour savoir ce que casse la maison d'en face. 
Que casse cette maison ? Des bonbons Des briques Des noisettes 

5- Entrez maintenant dans la rue Duquesne qui se trouve sur votre droite. 
Pourquoi peut-on dire que la maison située en face de la Clairière est un maison où il fait bon vivre ? 
Parce qu'il est écrit "Revenez-y" Parce que cette maison s'appelle "Mon doux Repos" Parce que s'appelle 
"Dionysos"

6- Au coin de la rue, si vous faites bien attention, vous trouverez une expression en U qui n'en croit pas ses yeux...
Quelle est cette expression ? La ciguë La Berlue Kilukru 

7- Tournez à gauche dans l'Avenue du Centre pour trouver la maison qui ne prend que peu de chose. 
Quel est le numéro de cette maison ? Le numéro 44 Le numéro 75 Le numéro 53 

8- Tournez maintenant à gauche dans la rue Dupleix. Passez Michel-Marc et le petit Moussaillon pour aller à La 
Hutte. 
Que peut-on voir à l'entrée de cette maison ? Un phare Un avion Une cage à oiseaux

9- Tournez à droite à la maison "Ker Guyliane", pour trouver la maison de la Marine. 
Qu'est-il écrit en haut de cette maison ? Clapotis Les Vagues L'Océan

10- Combien y a-t-il de goélands volant dans le ciel dans la maison du même nom ? 
Deux goélands Trois goélands Cinq goélands 

Le saviez-vous ? Pour les distinguer, il faut observer la taille de l'animal et la couleur du bec. La mouette rieuse 
est de petite taille et un bec rouge alors que le goéland a un bec jaune et une grande envergure.

11- Direction l'esplanade, pour y admirer la splendide plage de Merlimont mais également pour apprendre un peu 
l'anglais. Pour cela allez voir le panneau situé le long de l'esplanade prévenant les baigneurs des dangers de la mer.
En vous aidant de ce panneau, trouvez la traduction anglaise du mot "bâche" (trou d'eau) ? 
Things Know Waterholes 

12- Cherchez maintenant autour de vous la maison portant l'inscription HAMALAOUTA, qui selon les dires des 
personnes qui habitent ici signifierait "l'âme du poisson". 
Quel est le numéro de cette maison ? Le numéro 108 Le numéro 102 Le numéro 80 
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Après quelques recherches, l'âme du poisson se dirait plutôt "Gyotaku", Gyo désignant le poisson et taky 
signifiant empreinte. Nous n'avons pas trouvé de trace de Hamalaouta mais peut-être est-ce ainsi qu'on la désigne 
dans une autre langue... 

13- Comment se nomme la maison en face de la maison des Mouettes ? Les Vagues La Mer L'Océan 

Selon la légende qui court et selon les dires de nombreux merlimontois, Rommel habita cette maison durant la 
Seconde Guerre mondiale. légende est peut-être vraie car Rommel décida à cette époque de renforcer le Mur de 
l'Atlantique... La construction du Mur de l'Atlantique, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a contraint l'armée
d'occupation à ouvrir des camps de travail sur le littoral. Ce fut le cas à Fort-Mahon, Merlimont, Etaples, 
Camiers...

14- Avancez tout droit, puis tournez à droite dans l'avenue de la Plage. Fuyez le squale qui vit au coin de cette, 
passez la Nouvelle Vague et la cité perdue de l'Atlantide pour vous poster devant La Brise. 
Si vous jetez un œil sur la maison d'à côté, vous pourrez compléter correctement cette phrase : 
_________________ se forme au large, sous l'action du vent. C'est quand elle s'approche des côtes qu'elle 
prend le nom de « vague ». 
 La marée La houle La bâche

Le saviez-vous ? Les requins ont plusieurs rangées de dents qui se renouvellent régulièrement. Certains requins 
perdent plus de 30 000 dents durant leur vie. Le taux de remplacement des dents varie de une fois tous les huit à 
dix jours à plusieurs mois.

15-Avancez un peu pour trouver qui habite au n°13.
Quelle est le nom de cette personne ? Jean Mélanie Valérie 

16- Trouvez maintenant non loin de là, la maison qui se pose des questions... 
Quelle inscription peut-on lire sur cette maison ? Pourquoi pas ? Qui es-tu ? A quand la marée ? 

17- Postez-vous maintenant devant le 24 et 24b, pour y compter les mouettes.
Combien y a-t-il de mouettes sur les murs ? Sept mouettes Neuf mouettes Cinq mouettes 

18- Passez la rue Surcouf et la maison du Reflux pour vous rendre devant la jolie maison située au 6 fois 5.
Comment s'appelle cette maison ?  Euripide Virginie La Madone 

19 - Poussez par le Mistral avancez jusqu'à chez Jane.
Quel est le numéro de la maison de Jane ? Numéro 36 Numéro 41 Numéro 49 

20- Tournez à gauche dans la rue Courbet. 
En face de chez qui y a-t-il un avis de Tempête ? Chez Nous Lucien Clothilde 

21- Engouffrez-vous maintenant dans l'avenue de Flandre. Passez la Vigilante et la Virginie, pour aller à la 
rencontre du dieu du vent Éole. 
Que peut-on trouver en face de cette maison ? La Solitude Le Calme Du Sable d'or 

22- Allons ce que nous réserve Jules Verne, en allant à la maison du Nautilus... 
Comment se nomme le dieu marin de la mythologie grecque, fils de Poséidon et d'Amphitrite et messager 
des flots ? Pontos Neptune Triton 

23- Après le Voilier, virez à bâbord dans la rue de Tourville. Non loin du Héron qui veille sur cette rue, trouvez le 
nom d'une femme de lettres française qui vit sous le regard de Papy Doume. 
Quel est ce nom ? Marguerite Duras Marguerite Yourcenar Simone de Beauvoir Colette 

24- Virez maintenant à Tribord pour emprunter l'avenue du Boulonnais pour y rencontrer la première héroïne de 
bande dessinée qui fit son apparition le 2 février 1905. Son nom est aussi le nom d'un petit oiseau pourvu d'un 
long bec... 
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Quel est le numéro de la maison où l'on peut voir écrit son nom ? 
Le numéro 90 Le numéro 76 Le numéro 54 

25- Rendez-vous au n°100, pour y chercher un animal qui n'est pas Manchot... Regardez bien partout, même par-
dessus la haie si vous voulez le découvrir... 
Quel est le nom de cet animal ? Un pingouin Un phoque Une otarie 

26- Tournez à tribord dans l'avenue de Londres, continuez tout droit puis emprunter la rue Estrées qui se trouve à 
droite de la fourche. Cherchez maintenant l'oiseau qui a élue son domicile près de Micaline. 
Quel est le nom de cet animal ? L'agreste Le coucou Le cochevis huppé 

27- Tournez à tribord aux palmiers pour rejoindre l'avenue de la Plage. Passez les Merveilles de Merlimont pour 
vous rendre devant l'entrée de l'église... 
Comment se nomme cette église ?
Notre-Dame de la Mer Notre-Dame des Anges Notre-Dame des Sables 
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CORRECTION

1-Parce que la maison s'appelle "Le gui". Le saviez-
vous ? Les druides traitaient la stérilité, les 
convulsions, la toux, la coqueluche et les maladies de
poitrine en général avec le gui : en réalité, tous les 
troubles liés à l'hypertension artérielle. Durant 
l'Antiquité, le gui fut utilisé contre l'épilepsie, 
comme antispasmodique et sédatif. Les druides au 
Moyen-âge pensait que le gui était une plante sacrée 
qui apportait longue vie, fertilité et prospérité. 

2-Parce que la maison s'appelle "Le gui"

3- Le numéro 31

4-Des noisettes

5-Parce qu'il est écrit "Revenez-y"

6-Kilukru

7-Le numéro 44

8-Une cage à oiseaux

9-Clapotis

10-Trois goélands

11-Waterhole

12-Le numéro 80

13-Les Vagues

14-La houle

15-Mélanie

16-Pourquoi pas ?

17-Cinq mouettes

18-La Madone

19-Numéro 49

20-Chez Nous

21-Du Sable d'or

22-Triton

23-Colette

24-Le numéro 90

25-Un pingouin

26-Le coucou

27-Notre-Dame des Anges
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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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