Famille

Distance : 2 km
Durée : 45 min
À partir de 8 ans
Bonjour, je m’appelle Rémi et je suis apprenti
maçon! Je viens visiter Bray-Dunes pour admirer et
prendre des idées de villas construites en briques.

©otcc

Je cherche l’inspiration, il paraît qu’à Bray-Dunes, il
y a des villas originales. Tu vas pouvoir m’aider dans
mes recherches.

BRAY-DUNES
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(ex. si tu as
choisi la réponse
avec un code b1
colorie la brique
correspondante
dans la grille)

En dernière
page colorie les
briques
correspondant
aux réponses
que tu as
choisies.

b1

Départ de l’Office de Tourisme, place Jérôme Rubben.
En sortant de l’Office de Tourisme prends à droite rue de
l’ancienne gare en direction de l’église. Prends la 2ème à gauche.
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Certaines rues sont sans panneau. Il va
falloir aider Rémi à trouver son chemin.
À la 2ème intersection, tourne à droite, rue des ...

Déchiffre le rébus pour trouver ton chemin
Dans cette rue, quel est le point commun entre les maisons ?
B1

Style contemporain (2020) avec de grandes baies vitrées

B4

Style Art déco (1930) aux formes géométriques

A2

Style Moyen Âge (1230) comme un château fort

Un peu d’histoire
Tu es dans la « Cité Jardin ». C’est un ensemble de ruelles et sentiers
construits en arc de cercle. Les rues doivent leurs noms à la passion pour
la chasse des propriétaires de l’époque. Déambule ici, tu verras, les rues
portent des noms de volatiles.
Au bout de cette rue, prends la rue des Alouettes.
Puis à la seconde intersection, tourne à droite, rue des ...

SETTEUOM
Zut c’est écrit à l’envers !

Mets les lettres dans l‘ordre

bec jaune
et crochu

bec
rouge
droit
taches
blanches plus
petites
37-43 cm

Mouette rieuse

pattes
rouges

taches blanches
au bout des ailes

tache
rouge

pattes
roses
55-67 cm

Goéland argenté

Apprends à faire
la différence
entre une
mouette et un
goéland !
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Dirige-toi jusqu’au bout de la rue.

Voici une maison grise avec une architecture
originale en forme de :
E3

Crayon

E4

Licorne

F1

Gâteau

Rémi, notre petit maçon n’a
pas encore trouvé sa brique
préférée pour sa prochaine
construction. Briques rouges,
jaunes ou grises ?

Prends la rue sur ta gauche avenue du Casino et ensuite à gauche
de nouveau rue des Cigognes.
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Rémi repère les briques les plus originales au fil
des rues. Mais d’où viennent t-elles ?

Regarde la maison de briques grises sur le coin. Tu la vois ?
C’est la villa...
F3 Zoé et Théo
E5 Chloé et Paul		
C2 Paul et Virginie

Des briques grises « je
n’en avais jamais vues
» dit Rémi. Mais comment
obtenir une telle couleur ?

La couleur grise est obtenue grâce à leur fabrication à base
de sable et de chaux.
Continue cette rue jusqu’à ce que tu repères des grilles noires.

Derrière elles, un mini-golf, mais Rémi n’a pas le temps pour
l’instant, peut être à un autre moment ? Renseigne-toi sur les
horaires d’ouverture si tu le souhaites.
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Un peu d’histoire
Pour édifier une villa il fallait entre 15.000 à 25.000 briques,
ce qui permettait de fixer son prix de vente.
Ne possédant pas l’argile nécessaire à la fabrication de briques, on
procédait alors, en mélangeant de la chaux et du sable de dune.
À l’époque cette brique était parfaite car elle évitait la condensation. Elle
était poreuse et quelque peu «isolante». Par contre, elle résistait très mal à
l’érosion éolienne.
Les chalutiers bray-dunois en avaient toujours une à bord pour affûter les
couteaux. Les villas construites avec ce matériau datent des années 1928 1939. Les briques sortant de l’usine de Bray-Dunes étaient estampillées au
nom de « STELLA».
Continue tout droit en faisant bien attention en traversant le
passage piéton sur le Boulevard G. Pompidou
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Le bord de mer est une source d’inspiration pour Rémi
comme pour de nombreux industriels et artistes.

Avant de voir la mer de plus
près, regarde dans la petite rue
à gauche, une maison originale
« Notre Dame des Mers».

Rémi a hâte de voir la
mer, il ne l’a jamais vue.

Cette rue doit son nom
à l’usine qui utilisait
un aliment original
pour nourrir les poules
pondeuses.
Le mélange rendait la
coque des œufs plus solide
car plus riche en calcium.

Retrouve l’aliment des poules
qui a donné le nom à cette rue
Relie les points pour trouver
en t’aidant de l’indice à dessiner. la réponse et écris-la.
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Avance à présent jusqu’à la mer. Remarque une plaque sur
laquelle sont écrites les paroles d’une chanson.

Quel est le chanteur qui parle de la plage de
«Malo – Bray‑Dunes» dans cette chanson ? C’est Alain ...
C4 CHAMFORT - D2 SOUCHON - B3 BASHUNG
Sur cette ancienne photo des années 1910,
que font les enfants ?
F2

Un concours de pétanque

F4

Un concours de monts de sable

D3 Ils cherchent des vers pour 			
aller pêcher
Sur la gauche, sur la digue, il y a
également de belles villas, regarde celle
qui se nomme « Villa Albert ».
Elle a de magnifiques carrelages.
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Remontons aux sources de Bray-Dunes et aux 1ères
briques posées sur la digue.
Continue sur la digue juste à côté du poste de secours

Regarde au sol. Retrouve les éléments formés avec les
briques qui rappellent le blason de la ville de Bray‑Dunes ;
que vois-tu?
C3
E2
B5

une ancre et une étoile
une ancre et un coquillage
un bateau et une étoile

Un peu d’histoire
BRAY-DUNES a conservé dans son blason, de par sa séparation avec Ghyvelde et Hondschoote, une partie des écussons
de ces deux communes. Il s’agit de la bande rouge avec trois
coquilles d’or et des motifs d’hermine en noir.
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Rémi a l’œil ! Un peu plus loin, observe les maisons presque
identiques figurant sur cette ancienne carte postale. Les vois-tu ?
Combien comptes-tu de villas identiques ?
E1 - 4		

D6 - 3

F6 - 2

Construits à la fin du XIXème siècle,
les 4 Chalets sont les premières
constructions le long de la plage.
Ils sont tous les quatre identiques
avec de larges ouvertures extérieures
pour profiter de l’air marin.

Repère la plus haute villa blanche et bleue, retrouve la date
de sa construction.
C5 - 1913		

F5 - 1923		

Un peu d’histoire

D2 - 1933

L’essor industriel de la fin du XIXème siècle et la mode des bains de mer
voient émerger les séjours mondains sur le littoral. De vastes résidences
sont construites au plus proche du bord de mer.
Pendant le bain de mer, il est convenu de rester habillé et d’éviter le
contact prolongé avec le soleil. Parfois, des cabines sur roues tractées
amènent les baigneurs jusqu’au rivage afin que les dames ne se montrent
trop dévêtues sur la plage.
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Ça prend forme dans l’esprit de Rémi, il a de
nouvelles idées pour sa future maison.
Continue le long de la mer, vers un bâtiment
de briques jaunes qui fait l’angle.
Il s’agit de l’ancienne résidence de M. Michon,
entrepreneur, à l’origine de la construction de
la gare et du chemin de fer.
Rémi est ravi de pouvoir
admirer un bâtiment
comme celui-là avec ses
motifs géométriques

Quels motifs observes-tu?
A6			

D5		

D4

Quitte la digue en prenant l’avenue du Général de Gaulle face
au monument de la 12ème DIM, puis à gauche jusqu’à la place.
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Bravo, tu as bien aidé Rémi, il va s’inspirer des briques
grises et des motifs en losange pour ses futures
constructions.

Maintenant, tu peux te rendre à l’Office de Tourisme.
Compte le nombre de symboles que tu as coloriés pour
chaque réponse, tu connaîtras ainsi le code du cadenas.

Ouvre le COFFRE !

Infos

ACCUEIL DE BRAY-DUNES

Place Jérôme Rubben | 59123 Bray-Dunes
Tel : +33 (0)3 28 26 61 09 | braydunes@dunkerque-tourisme.fr

Retrouve d’autres rallyes pour t’amuser à découvrir notre
littoral et partage ton expérience sur les réseaux !
#visitdunkerque
www.dunkerque-tourisme.fr
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En raison des conditions actuelles et la fermeture de certains
accueils, les récompenses ne sont pas disponibles.
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