
 

 

                        PARCOURS  MAGENTA à HONFLEUR du 26 au 27 AVRIL 2014 

 

 1)  Au départ mettez vous en quarantaine en direction du large... 

                   Sur le quai de la quarantaine en direction de la mer  (la mairie sur la gauche) 

 

 2)   Sur votre gauche quatre chiens assis du maire vous regardent. Vous aussi. 

                 Relevez leur physionomie 

                    Lucarnes de la mairie 

 

3) Vous écluserez plus tard. Continuez votre chemin.  Passez l'écluse 

 

4) Je me porte en haut d'une situation qui marche et bien des capitaines m'ont serré la poigne 

avant d'entrer chez eux. 

Relevez mon portrait dans mon cadre. 

    Porte d'entrée de la capitainerie 

 

5) Maintenant il vous suffit de voir le bout du tunnel, de vous retourner, de lever la tête et de 

croquer celles qui entourent Notre Dame. 

    Tourelles encadrant la statue de Marie de la capitainerie quai Ste Catherine 

 

6) Évitez par la gauche Laurette qui saoule pour rejoindre Catherine qui sauve et entrez dans sa  

maison . Relevez pourquoi elle vous mène doublement en bateau... 

  Double nef en coque de bateau de l'église Ste Catherine 

 

7)  A la sortie de cette pieuse battisse quelque chose cloche... Approchez vous et reproduisez le 

détail qui coiffe l'accès à l'ésseulé. 

 Relief sculpté au linteau de la porte d'accès au clocher 

 

8) C'est assez ! Laissez vous entrainer par la voie du mammifère marin jusqu'au bassin. 

Descendez au port par la rue du dauphin. 

 

9) St Étienne vous mène à l'église mais la marine vous regarde amusée dessiner la flèche qui 

indique le ciel. 

Clocher de l'église St Étienne musée de la marine. 

 

10)  Longez les geôles par la rue de côté et arrêtez vous étancher votre soif de dessin qui nous 

rapportera la source. 

Fontaine de la rue de la prison 

 

11)  Cour et cour toujours jusqu'aux galeries d'art où le nom de la place évoque un met de repas 

qui ne saurait tarder (un nom qui rappelle un peintre?? ) 

Mettre le nom à plat avant de le mettre dans le plat. 

  Passer de cour en cour pour la Place Arthur Boudin 

 

12)  Maintenant dirigez vous vers les magasins qui stockaient de quoi booster les papilles et 

rapportez nous sur papier l'enseigne de pierre. 

 Plaque des anciens magasins du sel 

 

13)  Plaquez tout et revenez en quarantaine car voici la soif et la fin. 


