
Le Jeu de l’Oiseau
Pour les journées du patrimoine, parcourez la rue des Andelys à la recherche des réponses de ce 
jeu de l’Oiseau que vous trouverez au verso de ce document. Chaque case correspond à un lieu où 
se trouve un panneau ou une indication pour répondre aux questions.



Le Jeu de l’Oiseau

1)  Mes Ancêtres y reposent depuis des lustres, Qui suis-je ? Guy de Maupassant, Le Poittevin, Cord’homme

2)  Au bout du bout, je suis édifi é dans la cour d’une ferme et j’y accueille, non pas des pigeons, mais des hôtes   
 européens ? 
 Qui suis-je ? Le Colombier / Gite de France

3) Jadis, j’étais une portion de fi ef. Qui suis-je ? Le Château du Chant d’Oisel
 Quelle est la devise de notre village ? Le Chant de l’Oiseau adoucit l’amertume de la vie

4)  A la Neuville Chant d’Oisel, leur nombre est important et suis l’emblème de la Normandie. De quoi parle t-on ?  
 La Chaumière
 Je suis un ancien illustre bouilleur de cru. Qui suis-je ? Roger Latron

5)  Je suis l’oeuvre de Socrate ? Qui suis-je ? Le Monument aux morts
 Autrefois, j’étais un gardien particulier. Qui suis-je ? M. Lemoine

6)  Ministre de Philippe LE BEL, j’ai ordonnée sa construction dans la forêt de Longboël. De quoi s’agit-il ? 
 Le Domaine Enguerrand De Marigny
 Du bosc au bosquet, j’y accueille une faune aquatique diverse et variée. Qui suis-je ? La Mare Verboc

7)  Chardons n’y en a point mais qui a été le dernier propriétaire de la guinguette neuvillaise ? La famille Guedin
 J’ai un corps, une tête de cheval et une corne sur le front et pourtant je ne suis pas dans les contes de fées. 
 De quoi s’agit-il ? La Licorne

8)  Néo-gothique, certes je suis remarquable. Qui suis-je ? Deux portes en chêne
 De Reims, je me suis déplacé. Qui suis-je ? L’Ange au sourire de Reims

9) Mes grilles sont éblouissantes, notables et numérotées. Quel est mon chiffre ? 2046

10)  Cocatrix(ce) n’y a pas édifi é l’Olympia et pourtant. Qui suis-je ? Le Centre Multiloisirs Neuvillais ou C.M.N

11)  A défaut d’être le presbytère, je suis devenue importante pour ma commune. Qui suis-je ? La Mairie
 Autrefois, j’étais un lieu d’enseignement collectif. De quoi s’agit-il ? L’école des garçons

12)  Grande mare encerclée de joncs. Qui suis-je ? La Mare Jonquemare

13)  Nous sommes et étions 3 oiseaux aquatiques fi dèles. Qui sommes-nous ? Le Colvert, la Gallinule ou Poule d’eau
  et le Grèbe Castagneux

14) Mon nom est à l’origine de mon donateur. Quel est mon nom ? Emard Baudry

15)  Point de passage d’Henri IV, je suis royale. Qui suis-je ? La rue de La Chaussée du Roy

16) Certes, je suis utile à l’éco-système et pourtant au 20ème siècle, je ne cotoyais pas les abeilles. De quoi s’agit-il ?
 Le Café Bourdon

17)  Gabrielle y a laissé son empreinte. En quelle année ? 1910

18)  Je pourrais y accrocher ma licorne mais seulement en rêve. De quoi s’agit-il ? Le fer à cheval

19)  Je suis la France mais pas la France. Qui suis-je ? La stèle Jacques Anquetil

20)  Son histoire remonte à la révolution et bons nombres d’illustres artistes et écrivains y ont séjournés. 
 De qui parle-t-on ? Le Château de La Neuville

Retrouvez les réponses sur www.laneuvillechantdoisel.fr rubrique Agenda


