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Rallye découverte

de Forges-les-Eaux
De la ville aux... sources !

Départ
À l’Office de Tourisme, rue Bochet.
Arrivée
Lacs de Landelle (à 2 km du départ)

1h30 environ

Gratuit : lieu ouvert au publicAccessible aux personnes en fauteuil 
roulant

? 26 questions, 65 points

Un ou plusieurs élément(s) autour de 
vous pourront vous aider à répondre

Nombre de points que vous rapporte une 
bonne réponse à la question

Conseils pour jouer

Infos pratiques

Votre prochain rallye ?
Saint-Maur-des-Fossés
Senlis
Jardin du Luxembourg, 
Vincennes, Paris...

Le Havre
Pornic
Le Mans
Saint-Malo

Tous nos parcours :

Application mobile

Imprimable

Pochette de jeu

Famille

Junior
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2 km

Tout public

Office de Tourisme
Haute saison

9h30-12h30/14h-18h
Dimanche & jours fériés (du 1er mai au 30 sept.) :

9h-13h
Basse saison

9h30-12h30/14h-17h

Paris
Senlis

P
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Petite astuce : consultez la dernière page, quelques informations vous seront utiles 
pour votre parcours !

Question 1
Vous connaissez Forges-les-Eaux ? 
Voyons cela ! Répondez par vrai ou faux.

1 18

Votre équipe a...

... entre 45 et 57 points

... entre 35 et 44 points

... entre 20 et 34 points

... moins de 20 points

Félicitations ! Vous êtes champions !

Compliments ! Ce rallye est fait pour vous ! 
Prêts pour de nouveaux challenges ?

Alors, ce jeu vous a plu ? Que vous passiez 
un bon moment, c’est l’objectif !

Vous avez eu le mérite d’entreprendre ce 
rallye, vous voyez maintenant ce que c’est. 
Votre mission sur le prochain parcours, c’est 
de faire mieux !

VRAI FAUX1 - Forges se situe dans le Pays de Bray

2 - Les habitants de Forges se nom-
ment les Forgeais

3 - Jusqu’au XVe siècle, il y fut exploité 
des mines de fer à ciel ouvert.

4 - Forges-les-Eaux s’appelle ainsi 
en raison des lacs de l’Andelle 
aménagés dans les années 1980 sur 
l’emplacement d’anciennes tourbières.

5 - En 1900, les Parisiens pouvaient 
venir à Forges en train en 2h30.

6 - Forges-les-Eaux attire toujours de 
nombreux curistes.

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

VRAI FAUX

Prolongez l’aventure en créant votre livre 
de voyage en famille sur GlobeKid !

www.globekid.com



Question 2

Quelle est la devise de Forges-
les-Eaux ?

Quels noms leur donna-t-on ?
Parmi les 3 blasons représentés 
ci-dessous, lequel est officiel ?

217

Question 26

A

B

C

La Statue des Trois Sources est une 
fontaine en bronze réalisée à l’occasion 
du passage à l’an 2000 et œuvre de Jean-
Marc De Pas. 

Elle symbolise les trois sources ferrugineuses de Forges-les-Eaux. Après la 
venue de Louis XIII, Anne d’Autriche et Richelieu, les eaux de Forges furent 
baptisées en souvenir du passage de ces hôtes royaux !

a) Royale, Reinette et Cardinale

b) Louisette, Annette et Risette

c) Sire, Majesté, Éminence

Votre rallye est terminé !

Consultez la grille des réponses
et calculez votre score !



3

Question 24

16

Voici un fait marquant de l’histoire de 
Forges-les-Eaux. Replacez les mots 
manquants :

Reliez chaque étape de l’évolution 
des sources à la date à laquelle elle 
correspond.

De quoi parlons-nous ?

Question 25

Question 3

À la place de l’actuel ________________, se trouvait au XVIIe siècle la 

maison du Sieur Le Vaillant, maître verrier, qui reçut Anne d’Autriche, 

Louis XIII et Richelieu lors de leur séjour en ____________.  En effet, le 

roi Louis XIII et la reine Anne d’Autriche décident de venir profiter des 

bienfaits des eaux _______________ de Forges-en-Bray, découvertes 

___________ et réputées pour soigner l’anémie, ____________ et 

l’hydropisie. La Reine, ne parvenant pas à donner _____________ au 

Royaume de France, décide de venir ___________. Le roi Louis XIII et le 

Cardinal Richelieu, accompagnés de leurs célèbres _________________, 

la rejoindront. Ainsi, durant 3 semaines, la ville de Forges-en-Bray sera 

la _____________ du Royaume de France !

Cette _________ royale fut bénéfique sur __________ du Roi et 

____________ de la Reine, puisque, quelques années après, la reine 

mit au monde __________ ! Il est ainsi dit depuis que Forges est la ville 

«  d’où naquit le Soleil » ! ___________ de la ville se répandit 

dans tout le Royaume et Forges-en-Bray devint alors 

________________.

hôtel de ville

juin 1633

ferrugineuses en 1573

la stérilité

un héritier

En 1573

De la fin du XIXe siècle 
aux lendemains de la 2nde 
Guerre mondiale

en cure

Du XVIe au XIXe siècle

Des années 50 aux années 80

Aujourd’hui

mousquetaires

capitalecure

la santé

l’infertilité

Louis XIV

La renommée

Forges-les-Eaux

Nicolas de Moy découvre les trois 
sources ferrugineuses.

Les eaux ne sont plus utilisées.

Les sources sont apparentes.

L’établissement thermal est détruit, un 
kiosque (surnommé soucoupe volante) 
est aménagé.

Les buveurs d’eau profitent des 
bienfaits des eaux soit dans 
l’établissement thermal qui se trouvait 
à l’emplacement du Forges Hôtel, soit 
dans des grottes artificielles aménagées 
autour de l’établissement.

Il date de 1903, construit en 
remplacement de celui du XIXe qui fut 
détruit par un incendie. La façade de 
style grec est un réaménagement datant 
des années 50, réalisé à l’initiative de 
Jacques Hébertot. 

x +
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Question 23
De cette superbe bâtisse, il subsiste 
aujourd’hui deux élégants bâtiments : 
l’oratoire d’Anne d’Autriche et le Corps 
de Garde.

Dans le jardin de cette maison, 
aujourd’hui Parc Mondory, un théâtre 
fut édifié pour distraire la cour royale. 
Le parc porte le nom du célèbre acteur 
du XVIIe siècle qui joua l’une des toutes 
premières pièces théâtrales d’un jeune 
écrivain de l’époque, avocat à Rouen.

Reliez chaque photo à sa 
fonction historique :

Voici le nom codé de cet 
écrivain. Qui est-ce ?

Question 4

Oratoire Corps de Garde

Question 5

16-9-5-18-18-5  3-15-18-14-5-9-12-12-5

Cette jolie maison de bois et briques 
peintes aurait été offerte en vue d’un 
séjour de l’impératrice Eugénie, épouse 
de Napoléon III. 

Qui a offert cette maison appelée 
Villa Richelieu ?

a) Napoléon III voulut faire une surprise à l’impératrice, dont la 
couleur favorite était le violet.

b) Les Suisses, à la suite de l’Exposition universelle de Paris de 
1867.

c) Les habitants de Forges-les-Eaux.

d) Le cardinal de Richelieu, qui a sa statue dans le parc.
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Question 6 Question 21

a) Parce qu’un habitant affirma y voir le Diable en personne au XVe 
siècle.

b) Parce que Jeanne d’Arc aurait pris ce chemin pour aller vers le 
bûcher.

c) Parce qu’autrefois rougeoyaient les forges au bout de ce chemin.

Question 22

Qui est-ce ?

Pourquoi ce nom ?

Né à Forges-les-Eaux en 1797, rue 
des Fées, graveur de notoriété 
internationale, il obtient le titre 
de graveur officiel de l’Imprimerie 
Nationale et plusieurs de ses 
travaux figurent dans les expositions 
universelles de Paris et Londres.

Peut-être irez-vous jusqu’à la rue du 
Bout de l’Enfer ?!

Question 7

Aujourd’hui gîte d’étape, quelle 
était la fonction d’origine de ce 
bâtiment ?

Cette porte provient de l’ancien 
couvent des Carmélites de Gisors, 
fondé en 1631 par François Sablet et 
détruit pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. Dans les années 1950, 
Jacques Hébertot, propriétaire du 
Casino de Forges, acheta le seul 
vestige pour l’ériger dans la ville. 

Regardez bien les 3 photos ci-
dessous, trouvez celle qui est 
conforme à la réalité.

A

B

C
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Question 8Question 20
Si Forges "connut l’enfer", la ville eut 
aussi ses fées.

Une légende raconte que, dans des temps lointains, cette rue menait à des 
bois mystérieux peuplés de petites fées. Au cours d’une fête, l’une des fées 
invita un dénommé Uger à danser et, pour le remercier, lui offrit une bouteille 
de cidre. Celle-ci ne serait jamais vide tant qu’il garderait ce secret.

Comment se termine la 
légende  ?

a) Mais un jour, Uger but plus que de raison et révéla son secret. 
Le charme se rompit et la bouteille resta vide pour toujours ! Le 
pauvre Uger en mourut de chagrin !

b) Uger entreprit d’aller par les chemins offrir son cidre, c’est 
depuis cela que la Normandie est réputée pour son cidre.

c) Un jour, Uger cassa la bouteille, il était désespéré. Quand il 
revint chez lui ce soir-là, une  source d’eau ferrugineuse coulait 
dans son jardin.

Il vous faudra peut-être une baguette magique pour trouver la 
solution !?

Au n° 27, un bâtiment au riche passé 
industriel, mais pour le découvrir, il 
vous faudra replacer les nombres qui 
manquent.

Cette grande bâtisse recouverte d’un crépi gris est le seul vestige qui 
subsiste aujourd’hui du passé des faïenceries de Forges-les-Eaux. Il 
s’agissait de la faïencerie de Georges Wood, ___er faïencier de Forges 
qui s’établit à cet endroit en _______. Les autres faïenciers s’installèrent 
tout au long de l’avenue. On compta jusqu’à _____ faïenceries qui 
embauchèrent jusqu’à _____ personnes.
L’activité cessa à la fin du ____e siècle à cause de la concurrence. Les 
faïenceries furent toutes détruites pour laisser place à de nouvelles 
constructions. 
______ faïences caractérisent la production forgionne : la faïence fine 
réalisée avec de l’argile blanche, destinée à la vaisselle des grandes 
occasions ou décorative, et la faïence épaisse plus grossière, réalisée 
avec de l’argile plus foncée, destinée à être utilisée quotidiennement, 
aussi appelée "culs noirs" car le dessous des pièces est recouvert d’un 
émail brun foncé (manganèse). 

12005 1797 192
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Question 9

Question 10

Question 19
Trouvez l’ancien presbytère et 
admirez sa belle façade du XVIIe. 
Cette bâtisse est construite avec 
3 matériaux typiques de la région 
utilisés jusqu’au début du XIXe siècle.

Entourez ces 3 matériaux :

brique granitboistorchis

pierre de lave tuffeaubétongrès

C’est la rue commerçante de Forges-
les-Eaux, appelée Grande Rue 
jusqu’en 1902. La rue de la République 
possède de belles façades restaurées 
à colombages datant du XVIIIe.

Sur l’une d’entre elles :

Quels animaux aquatiques pouvez-
vous voir ? (2 réponses possibles )

Quelles créatures fabuleuses ?

12

L’ancien Couvent des Capucins servit 
de lieu de rendez-vous aux buveurs 
d’eau qui venaient y prier, mais aussi 
jouer, danser, dîner !

Venir à Forges-les-Eaux jusqu’à la Révolution française consistait à pratiquer 
la cure, mais surtout à se divertir. À la Révolution française, les moines furent 
chassés et le couvent détruit.

Au XIXe siècle, à quoi servirent 
les quelques bâtiments 
reconstruits grâce à la Comtesse 
de Caulaincourt ?



Question 11
En 1826, elle acheta cette maison 
pour y dispenser l’instruction des 
jeunes filles. 

Qui est-ce ?

Regardez bien cette photo et 
repérez les 4 erreurs qui s’y 
sont glissées.

Qui séjourna dans cette maison 
pendant la révolution de 1848 ?

À quel numéro de l’avenue 
trouve-t-on cette sculpture ?

Quel est le célèbre roman que 
cette personne a publié après son 
séjour dans le Pays de Bray ?

Vous arrivez sur la place Charles 
de Gaulle, nommée en souvenir du 
passage du Général de Gaulle le 7 
octobre 1944.

Question 12

L’église de Forges-les-Eaux est dédiée 
à Saint-Éloi, le patron des orfèvres et 
forgerons. C’est la 3e église à avoir été 
construite dans notre ville. Elle a été 
achevée en 1878. 

11 8

Question 17
Au  fond d’une jolie allée pavée se 
trouve la maison de Maître Beaufils, 
notaire de Forges-les-Eaux au XIXe 
siècle.

Question 18
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Question 13
La Halle au Beurre doit son nom au fait 
que ce bâtiment ait été réalisé après 
la Seconde Guerre Mondiale avec les 
vestiges d’une halle qui se trouvait place 
Brévière. Elle accueille tous les jeudis 
matin le marché de Forges-les-Eaux.

Parmi cette liste, entourez les 3 
produits AOP* du Pays de Bray :

Comment s’appelle cette 
avenue ?

Que tient l’animal dans sa 
gueule ?

De quelles formes s’agit-il ?

Le beurre baraté

Les caramels au 
beurre salé

Les pommes de Bray

Le fromage de 
Neufchâtel Le Calvados***

Le Pommeau de 
Normandie**

Question 14
Le fromage de Neufchâtel est certainement le 
plus ancien fromage normand, son existence est 
attesté par des textes du XIe siècle. Ce fromage 
au lait de vache se présente sous 6 formes  : la 
briquette, le carré, la bonde et double bonde, le 
cœur et le gros cœur. 

La légende raconte que, durant la Guerre de Cent Ans, les jours de fêtes, les 
fermières neufchâteloises témoignaient  à travers la forme de leurs formages 
des doux sentiments qu’elles nourrissaient à l’égard des soldats anglais.

* Appellation d’origine protégée
** apéritif, mélange de cidre et Calvados
*** eau de vie à base de pommes

Question 15
Vous empruntez l’avenue que les 
buveurs d’eau et curistes – terme 
employé après la 1e Guerre Mondiale  – 
empruntaient plusieurs fois par 
jour pour aller boire les eaux qui se 
trouvaient en bas de la ville.

Question 16
Sur une porte en bois, une tête de lion 
accueille le visiteur. 

10





Réponses

Forges-les-Eaux

1

2

3

La devise de Forges-
les-Eaux est :
"FERRO ET AQUA"

Blason officiel : B

1 - Forges se situe dans le Pays de Bray : VRAI.
2 - Les habitants de Forges se nomment les Forgeais : FAUX, les 
Forgions.
3 - Jusqu’au XVe siècle, il y fut exploité des mines de fer à ciel ouvert  : 
VRAI.
4 - Forges-les-Eaux s’appelle ainsi en raison des lacs de l’Andelle (...)  : 
FAUX, car c’est une ancienne station thermale.
5 - En 1900, les Parisiens pouvaient venir à Forges en train en 2h30 : 
VRAI.
6 - Forges-les-Eaux attire toujours de nombreux curistes : FAUX, les 
sources ne sont plus utilisées.

4

5 Pierre Corneille

Louis-Henri Brévière. Le buste original, enlevé en 1942 au profit 
de l’armée allemande, a été refait en 1993.6

7 c) Parce qu’autrefois rougeoyaient les forges au bout de ce 
chemin.

a) Mais un jour, Uger but plus que de raison et révéla sons 
secret. Le charme se rompit et la bouteille resta vide pour 
toujours ! Le pauvre Uger en mourut de chagrin !

8

Vos points Cumul

15Dans l’ordre : hôtel de ville, juin 1633, ferrugineuses, en 1573, 
la stérilité, un héritier, en cure, mousquetaires, capitale, cure, la 
santé, l’infertilité, Louis XIV, La renommée et Forges-les-Eaux.

Oratoire : Corps de Garde :

9 Bois, brique et grès.

10 Des hippocampes ou des crocodiles.
Des sirènes.

11 Comtesse de Caulaincourt, née d’Aubusson de la Feuillade.
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15

Cœur et gros cœur.

Il n’y a pas de numéro indiqué, c’est donc entre le 11 et le 15.

Ce fut l’École des Frères.

Dans l’ordre : 1(er), 1797, 5, 200, 19(e), 2

Ce gîte d’étape était la gare.

Photo B

b) Les Suisses ont offert la Villa Richelieu à la suite de l’Exposition 
universelle de Paris de 1867.

a) Royale, Reinette et Cardinale

C’est le casino qui date de 1903 !

Avenue des Sources

Le lion tient un serpent dans sa gueule.

Gustave Flaubert séjourna dans cette maison pendant la révolution.
Son roman le plus célèbre est Madame Bovary (1851).

16

17
18
19
20
21
22
23

26
25

24

Tes points Cumul

65

12

Bravo ! et merci de votre participation !
À bientôt sur un nouveau Randojeu !

Le fromage de Neufchâtel, le Pommeau de Normandie et le Calvados.

En 1573 : Nicolas de Moy découvre les trois sources ferrugineuses.
Du XVIe au XIXe siècle : les sources sont apparentes.
De fin XIXe aux lendemains de la 2nde Guerre mondiale : les buveurs d’eau 
profitent des bienfaits des eaux soit dans l’établissement thermal qui se 
trouvait à l’emplacement du Forges Hôtel, soit dans des grottes artificielles 
aménagées autour de l’établissement.
Des années 50 aux années 80 : l’établissement thermal est détruit, un 
kiosque (surnommé soucoupe volante) est aménagé.
Aujourd’hui : les eaux ne sont plus utilisées.
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