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NOM DE L'EQUIPE!  : ……………………………………..

MEMBRES: ……………… ………………
! ……………… ………………
! ……………… ………………
! ……………… ………………
! ……………… ………………

4 règles à respecter :

  

 Attention les personnes qui vont vous recevoir vont noter 
votre respect de ces règles! /10 pts

Solidarité

Correction Discrétion

Civilité

Rester en équipe

Etre poli(e)s et discret(e)s

Respecter l’ordre du parcours

Circuler sur les trottoirs, 
sans écouteurs dans les 

oreilles

• Déchiffrez l'itinéraire en faisant preuve de perspicacité et 
d'imagination. Répondez précisément aux questions, les plus 
futé(e)s seront récompensé(e)s.

• Les bonus marqués       permettent de récupérer des points 
supplémentaires et font appel à vos talents d’orateur.

En maintenant, c’est parti!

1ère Etape - La médiathèque Jean Macé

Vous êtes certainement des lecteurs assidus. Vous savez donc 
où vous rendre pour trouver des livres… 

• Avant d’entrer, observez les citations placées en hauteur, dans 
la cours, relevez celle d’Albert Einstein : « N’essayez pas de 
devenir qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de 
la valeur» / 1 pts

• Quel bâtiment fréquenté par Jean était autrefois édifié à cet 
emplacement? Le couvent des cordeliers, Jean y 
fréquentait la bibliothèque/ 1 pts

Entrez pour vous faire aider!

• Vous devez ramener un marque-page avec les horaires 
d’ouverture. / 1 pts

• Avant de partir, demandez quelles sont les formalités 
d'inscription et ... prenez rendez-vous!
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2ème Etape - La maison natale de Jean de La Fontaine

Rendez-vous dans la plus célèbre maison de Château-Thierry 
qui vit naître un personnage mondialement reconnu…

• Jusqu’à quelle date composa-t-il ici ? 1676 / 1 pts

• Entrez maintenant et prenez le temps de découvrir cette 
maison. Respectez son silence!

• Cherchez les 7 erreurs de la fable illustrée par Léon Lhermitte, 
"La Mort et le Bûcheron"

1 Pot de fleur
2 Une partie de la plantation
3 La citrouille
4 Une fleur qui n’est pas bleue
5 Un gobelet
6 Le treillis de la maison
7 Les pommes de couleurs différentes   /7 pts

• A l'extérieur, relevez le moment de la  semaine où vous pouvez 
visiter ce lieu gratuitement : le mercredi : 1pt

 Vous devrez déclamer une fable à voix haute à votre retour 
au lycée. Pensez à en ramener une! / 10 pts

3ème Etape - Le château

Depuis son cabinet de travail, dans sa maison, Jean pouvait, s’il 
levait la tête, apercevoir les appartements de «sa duchesse». De 
quel édifice s’agit-il? Le château des Ducs de Bouillon / 2 pts

Prenez de la hauteur, allez admirer le panorama et relevez la 
citation, extraite d’une lettre de Jean, datée de 1681, en réponse 
à l’offre de « sa duchesse» de tenir à sa disposition «un 
logement dans le château» :
Jean demande à la duchesse de l’autoriser à cultiver des 
fleurs sur l’esplanade de la tour de Bouillon. / 2 pts

4ème Etape - Rue du château

Il est temps de redescendre, pour cela vous devez passer par la 
grande porte du château. Quelle est pénible cette côte ! Pas 
étonnant que le château ait été si peu accessible.

Face aux plus petits escaliers qui redescendent du château, 
vous trouverez l’Auberge du Cadran que fréquentaient parfois 
Molière et Racine en compagnie de Jean…

A l'extérieur, relevez une citation qui situe ce personnage :
«Je suis un homme de Champagne» / 1 pts
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5ème Etape - L’Hôtel Dieu
Dans cette rue, une chapelle fut réhabilitée du temps de Jean. 
Elle faisait partie de l’hôpital de la ville jusque dans les années 
1980 et se visite depuis peu pour son immense trésor.

Si vous l’avez retrouvée, vous en demanderez la brochure, un 
peu plus tard, à l’OTSI. N’oubliez-pas! / 2 pts

6ème Etape - Maison de Marie Héricart

Allez au N°10 de cette même rue, et franchissez le porche. Si si, 
vous pouvez entrer ! Admirez cette bâtisse flanquée d’une tour 
qui fut la Chancellerie. Elle à appartenu à la famille La Fontaine 
jusqu’en 1786, mais saurez-vous trouver quelle très proche de 
Jean y vécut plusieurs années?
L’ex-épouse de Jean de La Fontaine, Marie Héricart. / 4 pts

7ème Etape - L’Office du Tourisme - Syndicat d’Initiative

Rendez-vous à l'OTSI. Que signifie ce sigle et quel est son rôle?
L’Office du Tourisme - Syndicat d’Initiative. Son rôle : Renseigner, 
Informer et animer : admettre une seule réponse /4 pts

 Entrez et n’oubliez pas la brochure dont nous avons parlé 
plus haut! Vous devrez en quelques mots en faire la synthèse 
orale à votre retour au lycée. / 10 pts

8ème Etape - Le Pont de l’Aspirant Rougé

Devant son si mauvais état, Jean écrivit ceci en 1660 à Nicolas 
Fouquet, surintendant des finances du roi :

«Monceaux de neige et gros randons1 de pluie,
Dont maint ruisseau croissant subitement
Traita nos ponts bien peu courtoisement.
Si vous voulez qu'on les puisse refaire,

De bons moyens j'en sais certainement :
L'argent sur tout est chose nécessaire.»

(1) chute violente de pluie

De quel édifice s’agit-il?
Le pont qui franchit la Marne. / 4 pts

9ème Etape - L’Hôtel de Ville

Allez au bâtiment public construit en lieu et place de l’ancienne 
Halle aux grains. A l’époque de Jean, Chateau-Thierry était «une 
ville nourricière» pour Paris.
En regardant la façade, au rez de chaussée on aperçoit quatre 
médaillons en bas relief. Qui en est le sculpteur?
Gustave Germain / 4 pts

Si vous avez 16 ans, que vous êtes une fille ou un garçon, et 
que vous habitez Chateau-Thierry vous êtes déjà venu ici. Dans 
le service à gauche des marches. Mais c’était pourquoi au juste?
Le recensement / 3 pts
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10ème Etape - Le Cinéma-Théâtre

Allez au bâtiment public appelé jadis "la Maison Commune". 
C’est ici que Jean siégeait en tant que «Maître particulier des 
Eaux et Forêts pour le canton de Château-Thierry». Cette 
charge ne lui apportait que bien peu de satisfaction :

Ne faut-il que délibérer
La cour en conseillers foisonne

Est-il besoin d’exécuter
L’on ne rencontre plus personne.

Conseil tenu par les rats (II, Livre II)

Vous n’avez pas trouvé? Mais si, voyons, c’est là que vous 
venez voir un bon film avec vos amis. Tenez d’ailleurs, voici un 
bonus :

 Choisissez un film qui est à l’affiche. De retour au lycée, vous 
devrez par votre parole convaincre quatre de vos camarades 
(en dehors de votre équipe!) d’aller le voir. / 10 pts

11ème Etape - Le carrefour du beau richard

A pied de cette fontaine, surmontée d’une colonne se trouvait le 
carrefour Beau-Richard. Il rassemblait les commères de la ville 
et inspira Jean dans la création d’un conte, Les Rieurs de Beau-
Richard dont voici le prologue où l’un des rieurs parle :

Le Beau-Richard tient ses grands jours,
Et va rétablir son empire.

L’année est fertile en bons tours ;
Jeunes gens, apprenez à rire.

Tout devient risible ici-bas,
Ce n’est que farce et comédie ;
On ne peut quasi faire un pas,

Ni tourner le pied qu’on en rie.

Qui ne riroit des précieux ?
Qui ne riroit de ces coquettes

En qui tout est mystérieux,
Et qui font tant les guillemettes ?

Elles parlent d’un certain ton,
Elles ont un certain langage
Dont auroit ri l’aîné Caton,

Lui qui passoit pour homme sage.

D’elles pourtant il ne s’agit
En la présente comédite :

Un bon bourgeois s’y radoucit
Pour une femme assez jolie.

« Faites-moi votre favori,
Lui dit-il, et laissez-moi faire. »
La femme en parle à son mari,

Qui répond, songeant à l’affaire :
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« Ma femme, il vous faut l’abuser,
Car c’est un homme un peu crédule.

Sous l’espérance d’un baiser,
Faites-lui rendre ma cédule.

« Déchirez-la de bout en bout,
Car la somme en est assez grande.
Toussez après : ce n’est pas tout ;

Toussez si haut qu’on vous entende.

« Il ne faut pas tarder beaucoup
De crainte de quelque infortune ;
Toussez, toussez encore un coup,

Et toussez plutôt deux fois qu’une. »

Ainsi fut dit, ainsi fut fait.
Et certain coin l’époux demeure,
Le galant vient frisque et de hait.
La dame tousse à temps et heure.

Le mari sort diligemment,
Le galant songe à s’aller pendre ;

Mais il y songe seulement,
Cela n’est pas trop à reprendre.

Tous les galants craignent la toux,
Elle a souvent troublé la fête.

Nous parlons aussi comme époux,
Autant nous en pend à la tête.

 Serez-vous capable de déclamer ce prologue, en équipe, devant 
vos camarades? Pensez à vous répartir les rôles… /10 pts

12ème Etape - 55, Grande Rue

Château-Thierry est fréquentée à l’époque de Jean et jusqu’au 
XIXème siècle pour «sa source miraculeuse». Saurez-vous 
retrouver l’ancienne source de la fleur de lys dans la Grande 
Rue?

Que disait Galien à propos de son eau?
«Son eau met en joie les animaux qui la boivent» /1 pts

Sur cette fontaine est notée une devise :
«Nul ne s’y frotte» / 1 pts

A qui appartient-elle?
A la Ville de Château-Thierry /4 pts

13ème Etape - Saint-Crépin

Lieu «hors les murs» à l’époque de Jean, c’est ici qu’il fut 
baptisé : l’église de Saint Crépin /4 pts

Les lieux ont changé depuis. Mais c’était en quelle année au 
fait?
1621 / 2 pts
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A présent il est temps de retourner au rendez-vous d’arrivée pour les dernières épreuves-bonus et le décompte des points.

Points :  ……………/50
+
Bonus : ……………/50  =   ……………./100 votre équipe se classe : …………
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Plan du centre-ville


