
 

Poursuivons notre chemin le long de cette rue pavée et arrivons 

à la plus petite rue de Crécy-la-Chapelle. 

 

Les automobilistes n’osent pas y passer ! 

Quel est son nom (c’est celui d’un 

ancien maire) ! 

Tu vois des grosses pierres le long des 

murs ! ce sont des chasse-roues. 

Combien y en a-t-il ? 

A quoi servaient-elles ? 

 

 

Avant la place du Marché, prenons la passerelle 

des Arts sur la gauche et regardons ce Monument 

aux Morts. 
 

Celui-ci a été élevé en l’honneur des 

Morts au combat d’une guerre. 

De quelle guerre (date) ?  

Où ont-ils été tués ?  

 

Regarde le panneau indicateur qui se 

trouve à gauche de la boîte à livres. 

Crécy-la-Chapelle est jumelée avec 

quelle ville allemande ? 

Crécy-la-Chapelle a signé un pacte de 

Fraternité avec quelle ville italienne ? 

Quelle est la ville indiquée qui est la plus 

éloignée de ce point ? 

 
 

 

On se retrouve maintenant dans le quartier du Marché en 

franchissant le pont du même nom ; nous voilà à notre point de 

départ ! 

Notre promenade prend fin, je reviendrai, d’autres quartiers sont à 

découvrir ! 

Je te dis à bientôt… Jehan. 
 

 
Si tu souhaites plus de renseignements sur la vie de Jehan au Moyen-âge, la librairie-
café qui est sur la place pourra satisfaire ta curiosité !  
 
Ne pas jeter sur la voie publique –  
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Circuit découverte de 

Crécy-la-Chapelle 

Enfants 8 - 14 ans 

Bonjour, 

Je m’appelle Jehan.  

Je vais t’accompagner et te faire découvrir une 

partie de ma cité, il me semble qu’elle n’a pas 

beaucoup changé ! 

Elle s’est développée au Moyen Âge, protégée par 

une boucle de la rivière Le Grand Morin et 

enserrée par trois « brassets ».  

 

Tu devras suivre les flèches qui te 

donneront la direction à prendre ! 

Tu dois donner une réponse.  

 

Tout au long du parcours, tu verras des tours (ou des vestiges) et tu les 

compteras. Tu auras aussi à beaucoup observer.  

Voici bien longtemps que je ne suis revenu à Crécy-la-Chapelle !  

Allons-nous promener !  

Tu as une plume ??? ah !!! un stylo !!!! 

On y va !!! c’est parti !!!  

 

 
 

En quittant la maison du Tourisme, tournons à droite. 

C’est sur ce quai que j’habitais, il y a fort longtemps ! 

 

Quelle est l’activité de mes parents et 

des autres habitants du quai ? 

Qu’est-ce qui peut le prouver ?  

 

N’avançons pas trop vite… juste 

après la vanne qui régule le cours 

d’eau, tu y vois une meurtrière sur 

l’autre rive du brasset. 

Dans quel édifice était-elle insérée ? 

 

 

 

 

 

 
 



 

Après avoir longé et franchi cette petite rivière,  

empruntons 

la ruelle tortueuse !! 

 
 

 
Cherche bien son nom ! 

 
 
 

 

Je t’attends ensuite sur le pont qui franchit la rivière. 
 

 
Quel est le nom de cette rivière ?  

Celui du pont ? 

Ce cours d’eau a inspiré de 

nombreux peintres du 19ème siècle 

et début 20ème.  

Je ne sais pas bien lire, peux-tu m’en 

citer un ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rendez-vous maintenant à l’église que tu vois 

depuis le pont. 

Elle se trouve dans le quartier du château et son clocher 

date du 13ème siècle. 

 
Sur l’édifice qui date du 18ème siècle, 

que lis-tu sous  « D.O.M » ? 

 

 

 

Cette inscription est datée (entoure la 

bonne réponse) 

 

 
 

1.De la Révolution Française 

 

2.De l’époque Gauloise 

 

3.De la mienne !!! 

 
 

 

 
Sur l’église, il y a une plaque honorant 

Jean Panhard, constructeur de 

voitures célèbres. 

 

Retrouve l’un de ses modèles : 

 

 
 

 

En repartant on va passer de nouveau un brasset. 
 

 

Cela veut dire (même si ce mot 

n’existe pas officiellement dans le 

dictionnaire) ? 

1.Un torrent 

2.Le bras d’un enfant 

3.Un canal creusé par l’homme et 

dont l’eau vient d’une rivière 

Sur ce brasset, il existait un moulin qui 

a brûlé en 1972. Qu’en reste-t-il ? 
 

 

Nous quittons le quartier du château et entrons dans celui du 

Bourg ! 
 

 

 

Au carrefour, je ne reconnais pas 

cette place !?  

Quel est son nom ?  

 

 

Dans quels domaines, ce 

mathématicien a-t-il exercé son art ? 

Tu en cites 2 

 

  
 

Dirigeons-nous vers le nord-est et après avoir passé le « Pont 

Court », tournons à gauche ! nous nous trouvons maintenant dans le 

quartier du marché.    
 

Cette rue symbolise l’activité du 

quartier. 

Empruntons-là, jusqu’à l’Abreuvoir ! 

 

Pourquoi ce nom ?  

1.C’est là que les habitants venaient 

remplir leurs seaux au Moyen Âge. 

2.Par la porte que vous voyez en 

face, un habitant venait boire. 

3.On y amenait les animaux pour 

qu’ils se désaltèrent.         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


