Il y a un fantôme à Redon !
Un an s’est écoulé depuis les premières apparitions de notre « vieil ami »
Belphégor, et nous voici une fois de plus à sa poursuite. Il joue toujours à cachecache dans les rues de Redon.
C’est un malin, il change sans cesse de quartier pour brouiller les pistes mais il a
sûrement pris goût au patrimoine de notre ville car il a souvent été aperçu aux
abords des vieux édifices.
Rends-toi à son
………………………….…………
Il n’a pas bougé et se trouve encore dans la
………………………………………..…………..

Aide-toi de ce tableau pour déchiffrer les hiéroglyphes ci-dessus :
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Dirige-toi dans la rue des Etats
Le dernier endroit où il a souvent été vu. C’est un édifice du XVème - XVIème
siècle qui a accueilli autrefois plusieurs réunions des.
………………………………………………………..
Traverse la place du Parlement puis la place duchesse Anne.
Maintenant, promène-toi dans la Grande Rue et observe les jolies
du XVème siècle. Ce sont
des pièces de bois emboitées les unes aux autres pour constituer le « squelette »
de la maison et les espaces vides sont remplis de torchis.
…………………………………………………..

Traverse le pont de la ville, tu arrives dans le quartier du Port.
Prends la direction de la rue du Port, puis la rue Saint-Pierre.

Trouve ce passage
………….…………………….………………………..…
Emprunte l’impasse et admire cette jolie petite cour.
C’est drôle cet encadrement de porte planté là. C’est
tout ce qui reste de l’ancienne chapelle des
congrégations, qui se trouvait à la place de l’entrée du
boulevard de la liberté, et qui a été transportée dans
cette petite cour.
Redescends les escaliers et prends l’impasse des douaniers en face. Tu arrives
sur la rue du Plessis et longe le bassin à flot jusqu’à la Croix des marins.
Pour t’aider à déchiffrer le message suivant, A = 1, B = 2… Trouve la suite.
Ces chalands mesurent 26,70m par 4,60m. Le Condorcet a été construit à
Nantes en 1910. Jusqu’en 1932, 9.12 / 1 / 1.3.8.5.13.9.14.5 / 4.5.19 /
13.1.18.3.8.1.14.4.9.19.5.19 / 5.14.20.18.5 / 14.1.14.20.5.19 / 5.20 /
18.5.4.15.14., / 16.15.21.19.19.5 / 16.1.18 / 12.5 / 22.5.14.20 / 15.21 /
8.1.12.5 / 16.1.18 / 21.14 / 3.8.5.22.1.12. Il sera ensuite motorisé.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si tu as un peu de temps … Profite de la très belle exposition « Port d’Antan »,
réalisée par le Musée de la Batellerie de l’Ouest.

Ta quête est terminée. Rends-toi avec ce papyrus et tes selfies à l'Office de
Tourisme ou en mairie. N’oublie pas ! Cette chasse au fantôme doit rester secrète.
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