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Station 1
PARC DES EAUX MÊLÉES

Chers participants,
Avant de commencer, sachez que l’ensemble des réponses
aux questions posées tout au long de ce rallye seront disponibles
soit dans l’environnement immédiat de chaque station
soit sur les panneaux explicatifs de la ville de Duclair.
Ouvrez vos yeux et à vous de jouer !
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Station 1

PARC DES EAUX MÊLÉES

Démarrez au parking situé avenue du Président-René-Coty,
dont l’entrée se situe juste avant le restaurant le Réfectoire.
Longez la promenade de la Seine puis traversez la route
pour entrer dans le parc des eaux mêlées.
1. À quoi fait référence le nom du parc ?

4. Quels était le nom et l’origine de l’usine en question ?

5. Vous avez peut-être aperçu quelques canards sculptés.
Le canard de Duclair est issu, selon la légende, d’un 		
croisement bien particulier. Quel est-il ?

Cherchez dans le parc des clous figurés au sol.
2. À quelle activité font-ils allusion ?

6. On lui donne traditionnellement un surnom en raison de son 		
plumage. Lequel ?
  le docteur

 le pompier   l’avocat

3. Combien en comptez-vous ?

 53
 60
 69

Sortez du parc par la rue Paul Ducros
et allez jusqu’à l’église Saint-Denis en empruntant
la rue Ronnenberg sur votre gauche
puis un passage piétonnier sur votre droite.
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Station 2

L’ÉGLISE SAINT-DENIS

En longeant l’église par sa partie nord (à gauche de l’entrée)
vous passez devant un beau portail sculpté.
7. De quelle époque date-t-il selon vous ?

Continuez à longer l’église pour aboutir rue de Verdun.
8. Quelle est la particularité de la façade de ce côté-ci de l’église ?
Vous trouverez la réponse à proximité.

9. Observez désormais le bâtiment en briques situé sur la gauche de 		
l’église. De quoi s’agit-il ?

 Renaissance

Station 3

 Gothique

 Classique

LE MONUMENT AUX MORTS

Revenez sur vos pas pour vous approcher du monument aux morts
de la ville. Il est signé par un sculpteur renommé dans la région.
10. Saurez-vous retrouver son nom qui figure gravé dans la pierre aux 		
pieds du soldat ainsi qu’à un autre endroit sur la stèle ?

 Eugene Bénet

 Edmond Bonet

 Alphonse Guilloux

Prenez la rue de Verdun en direction
de la rue du Marché puis empruntez à droite
la très étroite rue Neuve qui débouche sur la place
du Général-de-Gaulle où se trouve la mairie.
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Station 4

LA MAIRIE

11. Au numéro 89 de la place (assurance MMA), la façade de la maison 		
évoque son ancienne activité : faïence, verreries et ?

12. Il s’agit de la 3e mairie de Duclair construite en 1960.
Donnez le nom de son architecte.

16. À l’angle de la place du Général-de-Gaulle et de la rue Louis Bourdon 		
se situe l’ancienne grande ligne vicinale n°43 dont une plaque rappelle
l’existence. Elle vous indiquera également le nombre de kilomètres
que vous devrez faire pour rejoindre Darnétal ?

17. Un décor de céramique rappelle l’activité de la boutique située
au rez-de-chaussée. Quelles fleurs de printemps y sont représentées ?

13. Tous les mardis, sur cette place, se tient le marché de Duclair.
Il s’agit d’une très ancienne tradition. À quand remonte-t-elle ?

Repartez ensuite dans la direction de la pharmacie.
14. De quelle puissante abbaye normande dépendait alors le bourg de 		
Duroclarus ?

18. Sur la photo ci-dessous figure l’ancien hôtel du cheval noir.
Saurez-vous retrouver son emplacement sur l’actuelle place et donner le 		
numéro de la place auquel il correspond ?

Faites le tour de la mairie.
15. Quelle autre activité est hébergée dans le bâtiment ?

Quittez la place en longeant la pharmacie,
en direction de la rue du Paradis. Suivez-la
jusqu’à un sentier pédestre. Continuez le sentier
jusqu’à atteindre le panorama du Câtel.
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Station 5

PANORAMA DU CÂTEL

Du panorama du Câtel, vous pouvez contempler le paysage
de la vallée de la Seine et observer le va-et-vient du bac
qui rythme la vie quotidienne de Duclair.
19. Résolvez cette charade et vous trouverez le nom du village
qui se trouve en face de Duclair :

Station 6

LE BAC DE DUCLAIR

20. Lorsque vous aboutissez sur le quai de la Libération,
vous êtes à l’angle d’un célèbre bâtiment de la ville.
Comment s’appelle-t-il ?

21. Sur sa façade un nom est gravé. De qui s’agit-il ?

Mon premier est la deuxième lettre de l’alphabet.
Mon deuxième est ce que l’on respire.
Mon troisième est le contraire de la campagne.

22. Quelle était la spécialité culinaire du lieu et quel nom lui donnait-t-on ?
La réponse se trouve côté Seine.

Mon quatrième est l’inverse de sous.
Mon cinquième est le fleuve devant vous.
Réponse :

Redescendez le sentier puis la rue du
Paradis jusqu’à ce que vous aperceviez
un mur, dont une brèche donne sur
la Seine. Prenez en face une petite rue
qui s’achève par un escalier, la rue
Bonnissent. Traversez la rue Pavée,
remontez-la un peu à droite pour tout de
suite prendre à gauche la rue Douyère et
ses jolies maisons anciennes. Descendez jusqu’à la Seine.

Repartez dans la direction du parking, en longeant la Seine.
23. En remontant le temps et en suivant les panneaux, vous pourrez 		
trouver la date de mise en service du premier bac à vapeur à Duclair.
Quelle est-elle ?

24. Le phénomène de marée venu de l’océan Atlantique se propage
dans la Manche et remonte la Seine. Jusqu’où peut-on sentir l’influence de
la marée ? C’est à vous de trouver la réponse, grâce aux indices suivants :
• Je suis une ville située sur la Seine en amont de Rouen.
• Je suis célèbre pour mon barrage long de 235 mètres.
• Je suis située non loin d’une vaste base de plein air.
Qui suis-je ?
 Duclair		
 Elbeuf		  Poses
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Réponses
1. Le parc des eaux mêlées se nomme ainsi car il se situe à l’endroit où les eaux 		

14. C’est par une charte de 1198 signée par Richard Cœur de Lion qu’est instauré

de la rivière l’Austreberthe et les eaux de pluie se mélangent avant de se jeter

le marché de Duclair : « Apprenez que nous avons donné, accordé et confirmé

dans la Seine.

devant Dieu par notre présente charte à l’abbaye de Jumièges et aux moines qui

2. Ces clous rappellent qu’autrefois fonctionnait dans cette partie de la ville
une clouterie, initialement spécialisée dans la fabrique de clous pour les sabots
de cheval.
3. Il y a 60 clous.

servent Dieu dans ce même lieu, un marché à tenir à Duclair de quelque manière
que ce fut un jour par semaine, c’est-à-dire le mardi. »
15. Duclair ou Duroclarus relève au Moyen Âge des moyenne et basse justices
de l’abbaye Saint-Pierre de Jumièges. L’abbaye disposait ainsi du droit d’y réunir
un marché chaque semaine et une foire chaque année. Ce rapport étroit entre

4. L’usine, créée en 1891 et détruite en 2007, s’appelait Mustad, du nom de

l’abbaye et Duclair était également notable avec la présence du manoir du Mont,

son propriétaire Clarin Mustad. Celui-ci était d’origine norvégienne.

lieu où l’abbaye rendait la justice.

5. Le canard de Duclair serait, dit-on, issu du croisement entre des canes de

16. 24 kilomètres

basse-cour et des canards sauvages en route pour leur migration.
6. On le surnomme l’avocat en raison de sa bavette blanche qui ressort sur
son plumage noir.
7. Ce portail date de la Renaissance comme le prouve son décor sculpté fourmillant

17. Coquelicots, bleuets, marguerites
18. L’entrée de l’ancien hôtel du cheval noir est au n°285 de la place.
19. Berville-sur-Seine

d’anges, de cuirasses et casques antiques typiques de cette période.

20. L’hôtel de la Poste

8. La façade occidentale présente trois pignons identiques, qui correspondent

21. Henri Denise. Il était le chef du restaurant de l’hôtel.

aux 3 nefs parallèles de l’église. Elle n’a donc pas la forme en croix latine
traditionnelle.
9. Ce bâtiment de briques est l’ancienne école de filles de la ville de Duclair.

22. La spécialité de l’hôtel de la Poste était le canard au sang, recette mise au point
par le fameux Henri Denise, d’où le nom de « canard à la Denise ».
23. 1872. Le premier bac à vapeur de France datait de 1868 et permettait

10. Il s’agit d’Alphonse Guilloux (1852-1939).

d’assurer la traversée à la hauteur de Caudebec-en-Caux.

11. Porcelaines

24. C’est à Poses, à 160 km de l’estuaire que le phénomène de la marée cesse

12. Le bâtiment accueille également le théâtre de la ville.

d’influencer le niveau de la Seine.

13. La mairie, détruite en 1944, fut reconstruite en 1958 par l’architecte Otello
Zavaroni (nommé architecte en chef de la reconstruction de Caudebec-en-Caux,
Duclair, Yvetot et Barentin ; son nom est mal orthographié sur le panneau).
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