
Voyage dans le temps
Lessay

A partir de 6 ans 
Durée : 1h15 env.





bienvenue a
lessay ! 

Cette commune de plus de 2000 habitants se situe sur les rives de l’Ay et s’est 
édifiée tout autour de son abbaye romane. 

Son étymologie vient du latin « Exaquium » qui signifie « terrain gagné sur 
les eaux ». 

Elle est connue pour sa célèbre foire Sainte-Croix qui accueille depuis le 
Moyen-Age de nombreux visiteurs. Elle est aussi dotée d’un aérodrome et 
d’un espace de sports mécaniques (karting, camion-cross et rallycross). 

La région de Lessay se caractérise par ses landes rases et boisées classées 
en zone Natura 2000, et par la tourbière de Mathon classée réserve naturelle 
nationale. 

Lessay fait aussi la part belle aux produits de bouche avec l’implantation de 
diverses entreprises : le camembert de la fromagerie Réo, les salades Florette, 
les soupes et purées Créaline, ou bien encore les Jambons de Lessay.

A propos de Lessay



Pour les plus téméraires d’entre vous, 2 défis photos vous sont 
proposés tout au long de ce parcours, en plus des énigmes qui 
vous sont proposées dans les pages suivantes.

DEFI PHOTO : Le prénom
Notez en colonne les 5 premières lettres du prénom d’un membre 
de l’équipe. Tout au long du parcours, vous devrez prendre en 
photo un objet dont le nom commence par ces lettres :

-

-

-

-

-

DEFI PHOTO : La liste imposée
Durant votre parcours, vous devrez prendre en photo les éléments 
suivants :

- Un vitrail de l’abbaye
- Le nom de l’établissement qui remplace l’hôtel «Aux 3 marchands»
- Le monument Louis Beuve

Pensez à partager vos photos sur Instagram avec le hashtag 

#defiphotococmtourisme

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie avant ? N’avez-vous jamais rêvé de 
remonter le temps et de VIVRE l’histoire ?

Tout au long de ce parcours, vous allez plonger dans l’histoire de Lessay. Vous allez pouvoir 
comparer son visage d’antan à celui d’aujourd’hui. 

Mais un voyage temporel n’est pas de tout repos. Et durant votre périple, vous allez devoir relever 
des défis et résoudre des énigmes, afin de trouver le fameux mot mystère, qui marquera la fin 
de votre voyage. Les lettres composant le mot mystère seront indiquées à l’aide de cette loupe 

Remontez le temps!

 Alors ouvrez l'oeil, soyez attentif, et surtout, soyez curieux !



Plan du parcours 

Rendez-vous sur la Place Saint-Cloud pour commencer cette belle découverte !Première 
étape
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Autrefois rue de Jérusalem, puis place du marché, cette place fut rebaptisée place 
Saint-Cloud en mai 1948, pour rappeler l’aide apportée par la ville de Saint-Cloud 
(département 92) après la Seconde Guerre mondiale, notamment l’approvisionnement 
en objets de premières nécessités. Autrefois au milieu de la place, une halle en bois 
abritait le marché. Elle disparut au milieu du 19e siècle.

A - Comment appelle-t-on les habitants de Lessay?

B - Comme vous pouvez le voir en comparant la photo avec la place d’au-
jourd’hui, un bâtiment a été détruit pour faire place à une rue. Quel est le nom 
de cette rue?

C - Observez bien cette photo, et trouvez de quel point de vue elle a été prise 
afin de la reproduire, et de la comparer avec aujourd’hui.
Faites une photo avant / après 

Defi photo

LS - Les Lessois    
IX - Les Lessayais        
RE - Les Lessayistes

la place saint-cloud



D - Il est maintenant temps de prendre la direction de la rue Sainte Croix. Mais 
avant de vous y engager, vous allez devoir prendre en photo le nom de l’éta-
blissement qui remplace ce qui était autrefois l’Hôtel «Aux trois Marchands».

Defi photo

INDICE : Il se trouve à l’angle de la place Saint-Cloud et de la rue de la Sainte-
Croix, face à la boulangerie. 

E- Dans la rue de la Sainte-Croix se trouve une maison qui a résisté aux ra-
vages du temps et des bombardements. Datant du 17e siècle, elle fut la de-
meure du Maire de Lessay au 19e siècle. 
Comment s’appelle cette demeure?

INDICE : Elle se trouve au numéro 32  

Pour vous rendre à la prochaine étape, empruntez la rue de la Sainte-Croix pour résoudre 
une nouvelle énigme.

Prochaine 
étape

Continuez tout droit jusqu’au rond point, et arrêtez vous devant le monument dédié à 
Louis Beuve.

Prochaine 
étape

la place saint-cloud



F- Voici l’extrait d’un poème intitulé «La graind Lainde de Lessay», que Louis 
Beuve rédigea en patois normand. Saurez-vous deviner sa traduction parmi les 
3 propositions?

IRE - Le Bon Dieu t’a bien mis à ta place
         Lande, posée la comme un mur
         Pour séparer le pays qui prêche
         Du voisinage des gens du sud! 
 
IXE - Le Bon Dieu t’a bien mis à la pêche
         Lande, passée comme un été
         Partagée entre la pluie et le soleil
         Et bien loin des gens du Sud!    

RES - Le Bon Dieu t’a bien eu
          Lande, posée à la sortie de ce village
          Où il fait bon vivre et où l’on aime
          se rafraîchir en buvant un bon jus de pomme!

«  L’bouon Dieu t’a byin mise à ta pllèche
Lainde, pâosaèe lo coume eun mu,

Pour partagi l’âys qui prêche
D’l’aveisinag’ des syins du Su!  »

Louis beuve
(1869-1949)
Ecrivain, journaliste et poète normand, il fonde 
en 1897, la revue Le Bouais-Jan avec le peintre 
François Enault, originaire de Varenguebec. 
Il fut aussi rédacteur en chef puis directeur 
de journaux dont Le Courrier de la Manche 
jusqu’en 1944. Virulent défenseur de la culture 
et des traditions normandes, il aimait écrire 
des poèmes en patois comme La graind lainde 
de Lessay, ou Les plaintes d’eun touornous 
d’gigot à la feire sainte croué a Lessay. Il passa 
la plupart de ses vacances à Angoville-sur-Ay 
et à Vesly où vivait une partie de sa famille. Un 
monument en sa mémoire a été érigé à l’entrée 
de la ville de Lessay en 1967.
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Direction l’ancienne gare en prenant la bien nommée Avenue de la Gare. Lorsque vous 
êtes au croisement de la rue du Hamet, vous êtes arrivés.

Prochaine 
étape

Si vous avez décidé de relever les défis photos proposés au début, 
pensez-bien à les partager avec le hashtag 

#defiphotococmtourisme

Louis Beuve, collection Pinel



G- Située derrière l’ancienne gare, la fromagerie Réo s’est installée à Lessay en 
1931, quelques années après sa création.
Aujourd’hui reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, c’est 
surtout son fameux camembert au lait cru et moulé manuellement à la louche 
qui fait sa renommée. Savez-vous de quel animal provient le lait utilisé pour la 
fabrication de ce fromage?

SE TE UT

l'Ancienne gare
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Rendes-vous dans le rue du Hamet, au niveau de la maison portant le n°13, pour la 
prochaine épreuve.

Prochaine 
étape

La toponymie des lieux fait référence à l’ancienne activité ferroviaire notamment avec 
l’avenue de la gare, ou bien encore la rue du tramway, ou la rue du tue-vaques. La photo 
ci-dessous présente la gare de la Compagnie des chemins de fer de l’Etat à gauche et la 
gare du tramway à droite.
Le réseau ferré est né en France sous le Second Empire et la IIIème République. La ligne 
Paris-Cherbourg fut inaugurée en 1858 par Napoléon III. Puis, par la suite, le réseau s’est 
développé avec la création de lignes secondaires. La ligne de chemin de fer Sottevast-
Coutances fut inaugurée en 1884 et la ligne Coutances-Lessay date quant à elle de 1909. Ces 
lignes furent peu à peu fermées et déclassées. Dès lors, ces anciennes voies de chemin de fer 
ont été aménagées par le Conseil Départemental de la Manche en sentiers de randonnées 
et accessibles aux balades non motorisées pour les marcheurs, les cyclistes et les cavaliers.



C’est dans cette rue que se trouvait le presbytère construit au milieu du 19e siècle. Elle 
débouche sur l’actuelle route D 900 anciennement nommée route de La Haye-du-Puits 
et la place de Verdun face à l’abbaye. Ce quartier du Hamet a été en grande partie 
détruit en juin 1944 lors des combats de la Libération puis reconstruit après-guerre.

H - En empruntant la rue du Hamet pour retourner vers le bourg, arrêtez-vous 
un instant au niveau de la maison portant le numéro 13, et prenez le temps de 
comparer l’architecture de 1900 et celle d’aujourd’hui.
Vous pouvez notamment apercevoir le clocher de l’abbaye. Quel changement 
remarquez-vous?

rue du hamet
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Remontez la rue du Hamet, puis rendez-vous à l’église abbatiale de Lessay pour terminer 
la balade.

Prochaine 
étape



Cet édifice classé monument historique a été fondé au 11e siècle par les Barons de La 
Haye-du-Puits. C’est l’un des tous premiers édifices à recevoir un voûtement complet 
sur croisée d’ogives. Presque entièrement détruite en 1944, l’abbaye fut reconstruite 
à l’identique après 13 ans de restauration. L’église abbatiale est ouverte tous les 
jours en visite libre sauf lors des offices religieux. Des visites guidées sont organisées 
pour les individuels et les groupes. Chaque été, il s’y produit un festival de musique 
classique « Les Heures Musicales de l’abbaye de Lessay ». Informations auprès de 
l’office de tourisme.

I - Associez les différents espaces de l’abbatiale à leur définition : 

Le chœur 
C’est la partie située au fond de 
l’église. Le chœur est réservé aux 

religieux : prêtres, sœurs.
N° : ........................

Les bas-côtés
Ce sont les espaces de circulation 

situés sur les côtés de la nef.
N° : ........................

La nef
C’est le lieu où les fidèles 

assistent à la messe.
N° : ........................

Le transept
C’est la partie perpendiculaire à la 
nef et au chœur. C’est cette section 
qui donne à l’église une forme de 

croix latine.
N° : ........................

1

3

44 2

abbaye

Ancienne gare
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J - Maintenant que vous avez identifié les différentes parties de l’église         
abbatiale, votre mission est de retrouver l’animal qui se cache au sol, à côté du 
transept. De quoi s’agit-il exactement?

DES - Un cheval 
LIM - Un aigle     
CRO - Un poisson

K -Au fond de la nef, se trouve le fragment d’un tombeau. Les personnages 
représentés sont appelés des pleurantes.
Observez-les bien, et remettez-les dans le bon ordre.

Quelle est la bonne combinaison?
SAI - 1D . 2C . 3B . 4A
TIN - 1C . 2D . 3A . 4B     
BEC - 1A . 2B . 3C . 4D

1 2 3 4

A B C D

abbaye



la resolution de l'enigme
Maintenant que vous êtes arrivés au bout de ce voyage et que vous avez récolté tous les 
indices, il ne vous reste plus qu’à résoudre l’ultime mystère. 

Rassemblez vos indices et remettez-les dans le bon ordre. Ainsi, vous découvrirez le nom 
de cet évènement existant depuis presque 1000 ans, et qui fait la renommée de la ville de 
Lessay. Chaque année, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent 
y faire des emplettes ou s’y promener. 
Alors avez-vous trouvé de quoi il s’agit?

OF

N



REPONSEs ...............................................................................
1

2

3

5

A - IX
B - RUE DE LA POSTE
E - LA FAUVELIERE

F - IRE

G - TE

J - CRO
K - SAI

la resolution de l'enigme
FOIRE DE LA SAINTE CROIX
Cette foire presque millénaire a été créée par les moines de l’abbaye de Lessay. Elle est 
un rendez-vous incontournable pour y faire ses emplettes, acheter du bétail et arpenter 
la célèbre allée des rôtisseurs avec ses « tournous d’gigots ». 

Cet événement se déroule tous les ans, le second week-end de septembre et accueille 
des dizaines de milliers de visiteurs. 

Cependant cette année, et celà en conséquence de la situation unique que nous 
connaissons tous, la foire sera exceptionnellement remplacée par un évènement plus 
petit, et tournée à 100% vers le terroir, l’objectif étant de se recentrer sur ses fondements 
agricoles. Par ailleurs, la jauge sera réduite à 5000 personnes, ce qui en fera un évènement 
plus «confidentiel», et d’avantage destiné aux professionnels.

Page de droite : vues aériennes de la foire en 2019 ©Ville de Lessay



Page de droite : vues aériennes de la foire en 2019 ©Ville de Lessay



Tél. : 02 33 45 14 34
Mail : tourisme@cocm.fr

Plus de découvertes sur www.tourisme-cocm.fr
Retrouvez-nous sur Facebook  
et instagram

#cocmtourisme

Partagez
votre experience


