Quizz et défis

Rallye Patrimoine

Bonjour ! Bienvenue dans
le rallye patrimoine. Dole
est une ville d'art et
d'histoire qui a un
patrimoine riche. Pour
découvrir la ville et son
histoire, tu vas devoir
répondre à des questions
et relever des défis !
Chaque étape, un lieu, le
but est d'avoir le meilleur
score. Ainsi, à toi de bien
observer et de bien
écouter pour devenir un
expert de Dole. Allez,
prend un stylo et c'est
parti !

Place Grévy

2. Comment s'appelle la fontaine de la place Grévy ?

Aujourd'hui, une voie-verte porte son nom

Un militaire

Un banquier

Le président de la République en 1879

1.Qui est Jules Grévy ?

1.Président, 2. La fontaine du Doubs et de la Loue

Place
Nationale

DEFI ! Rentre dans la collégiale et trouve la date
inscrite au dessus de la porte de la sacristie.

2. Ecoute et assiste à la visite flash du marché couvert
Avant, quel bâtiment se situé à cet emplacement ?

1. La place tient son nom d'un homme politique, lequel ?

1.Charles de Gaulle, 2. L'ancien parlement,

Maison
Pasteur

1933

1922

1902

Le premier prix de physique 2.1922

2. En quelle année Pasteur est-il né?

1. Quel prix Louis Pasteur a-t-il obtenu en 1843 ?

1.

2. Rendez-vous à l'exposition "Dole l'embellie". De quand date
le l'acte officiel d'agrandissement de la ville ?

Ses insignes de Pacha

DEFI : Entrez dans la cour er reconstitue le mot champion avec les lettres gravées
sur pierres.

Hôtel - Dieu

Un coran Mamelouk manuscrit et enluminé

Son portrait en buste photographié par Nadar

1. Quel don prestigieux Jules Gaudard Pacha a-t-il fait à la
bibliothèque de Dole ?

1. Un coran Mamelouk manuscrit et enluminé, 2. 1752.

2. Dans quel bâtiment se trouve désormais le musée des
beaux-arts de Dole ?

Dans l'ancien pavillon des officiers

Dans l'ancien couvent des Cordeliers

DEFI ! Trouve une oeuvre de l'artiste dolois Jean - Denis Attiret :

Musée des
beaux-arts

Dans la chappelle de Jésuites

1. Le musée de Dole porta le nom de Julien Feuvrier de
1929 à 1980. Où se trouvait-il à l'époque ?

1.Dans la chapelle des Jésuites, 2. Aux casernes.

Place aux
fleurs

Combien il y a-t-il de femmes sur la statue des
Commères ?

Un sac

Un pot

Une amphore

2. Que porte l'enfant sur la fontaine ?

1.

1.4 2. Une amphore

Visitation

1494

1518

1630

1. Quand est-ce que la visitation de Dole a été construite ?

DEFI : Rentre dans la chapelle et note un des noms des
12 apôtres

1. 1494

Jean Boyvin

Anatole Amoudru

Quel mot signifie ce rébus ?
Indice : ensemble de biens matériels et immatériels ayant une importance
historique et/ou artistique

Retour à
Place Grévy

Pierre Richardot

Bravo, tu es revenue à ton point de départ !
Question bonus : Qui est à l'initiative de la construction du
château de Choisey ?

1. Pierre Richardot, 2. Pas-Trie-Moine = Patrimoine

Résultats

Tu as moins de 8 réponses ? Ce n'est pas grave, tu
feras mieux la prochaine fois !

Tu as au moins 8 bonnes réponses ? Bien joué ! Tu
as pu en apprendre plus sur Dole et son
patrimoine, après ce rallye plus rien ne
t'échappe !

Tu as trouvé toutes les bonnes
réponses ? Bravo t'es un expert de
Dole, la ville n'a plus de secret pour
toi !
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de l'éducation des jeunes au patrimoine et à
l'urbanisme une priorité. Les services éducatifs
s'adressent donc à tous les jeune grâce à une
pédagogie attrayante, pour un véritable apprentissage
de la citoyenneté. Il ne s'agit pas simplement de visiter
le passé, mais aussi de comprendre le présent pour
mieux préparer l'avenir.
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Tout au long de l'année, l'Atelier du patrimoine propose
un répertoire d'activités adaptées à tous les niveaux..
Le ministère de la culture et de la communication,
N'hésitez pas à nous consulter. Pour tout renseignement,
direction de l'Architecture et du Patrimoine, attribue
contacter directement le :
l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire aux
collectivités locales qui animent le patrimoine. Il
garantit la compétence des guides conférenciers et
Place de l'Europe
des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs
Hôtel de Ville
actions. Des vestiges antiques à 'architecture du
39100 Dole
XXème siècle, les villes et pays mettent en scène le
03 84 79 79 79
patrimoine dans sa diversité. Aujourd'hui, un réseau
Raconte-moi ta ville
de 202 villes et pays vous offres un savoir-faire sur
Les conventions Villes et pays d'art et d'histoire ont fait toute la France.
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