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Ϯ 

 
Bonjour, je suis Miss Green. 
Ravie de vous rencontrer ! Êtes-vous prêts 
à découvrir Trévières avec moi ? 

 
 

�ƵƌĠĞ͗�ϭŚ�ă�ϭŚϯϬ 
�ŝƐƚĂŶĐĞ͗�ϭ͕ϱ�Ŭŵ 
>ŝĞƵ͗�ĐĞŶƚƌĞ-ďŽƵƌŐ 

�ĠƉĂƌƚ�Ğƚ�ĂƌƌŝǀĠĞ�͗ 
 
WĂƌŬŝŶŐ�ĚĞ�ůĂ�,ĂůůĞ�
ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ 

ϭ-ϯ 
ϰ-ϳ 

ϴ ϵ 

ϭϬ 

ϭϭ 

ϭϮ-ϭϰ 

ϭϱ-ϭϲ 

ϭϳ-ϭϵ 



ϯ 

 

Question 1 

��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ��ͺ� 
 

Question 2 

 

Vous pouvez voir 
le blason sur la 

Halle de Trévières 

ϮϬ��� ϭϴ��� ϱ��� ϮϮ��� ϵ��� ϱ�� ϭϴ�� ϭϱ�� ϵ��� ϭϵ 
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 Question 3 

>Ğ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�͊ 

 

Question 4 

sŝĐƚŽƌ�,ƵŐŽ 
 
KĐƚĂǀĞ�DŝƌďĞĂƵ 
 
�ŵŝůĞ��ŽůĂ 

Cherchez une 
plaque sur une 
maison notable 

/E&Kн͗�ZĞƚƌŽƵǀĞǌ�ƉůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ƐƵƌ�ĐĞƚ�ĠĐƌŝǀĂŝŶ�ĞŶ�ŇĂƐŚĂŶƚ�ůĞ�YZ�
�ŽĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ĞŶ�ĮŶ�ĚĞ�ůŝǀƌĞƚ 
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Question 5 

>ŝďĠƌĂƟŽŶ�ͬ�WƌĞŵŝğƌĞ�'ƵĞƌƌĞ�DŽŶĚŝĂůĞ�ͬ�sŝĐƚŽŝƌĞ�ͬ�KŵĂŚĂ� 

>Ğ�ŵŽŶƵŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵŽƌƚƐ�ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ�ƌĞŶĚ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ĂƵǆ�ŚĠƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ 
 

�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�͘��ĞƩĞ�ƐƚĂƚƵĞ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ 
� 
ůĂ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ĚĞƐ�ĂůůŝĠƐ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ ĞŶŶĞŵŝ͘�>Ğ�ϳ�ũƵŝŶ�ϭϵϰϰ͕�ĂǀĂŶƚ�ůĂ 
 

�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ��ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ͕�ƵŶ�ŽďƵƐ�ĚĞ�ŵĂƌŝŶĞ�ƟƌĠ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ 
 

ƉůĂŐĞ�Ě͛ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�Ă�ĞŵƉŽƌƚĠ�ůĞ�ǀŝƐĂŐĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƐƚĂƚƵĞ͘��ĞƩĞ� 
 
ďůĞƐƐƵƌĞ��ĨĞƌĂ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƐƚĂƚƵĞ�ƵŶ�ƐǇŵďŽůĞ�ĨŽƌƚ�ĚĞ�ů͛,ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ͘ 

Question 6 

Vous pouvez entrer dans l’église pour admirer les 
vitraux. Merci de respecter ce lieu. 

  
hŶ�ŚĂďŝƚĂŶƚ�ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ�� hŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�ƌĞůŝŐŝĞƵǆ 

 
������������������� �ĞƐ�ƐŽůĚĂƚƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�ĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ 

Nous vous invitons à rejoindre le parvis de l’église et à y admirer le 
monument aux morts de Trévières, sculpture du Trévièrois Edmond De 
Laheudrie.  
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 Question 7 

Question 8 

ͺ�ͺ����ͺ�ͺ�ͺ�ͺ����ͺ�ͺ����ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ�ͺ 

Ÿ ǻ� Ƈ� ƃ� �§� 

��� �� ĸ� Ƃ� Á� 

�Ŷ� Ȍ� �� ź� Ź 

�Ļ� ĺ� Ɔ� Ɓ� ȡ� 
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Ɔ� Ÿ  Ɔ� Ÿ �Ļ� ��  �Ļ� ǻ�  ȡ� Á� ǻ� ©� Ƈ� ǻ� Á� ǻ� Ź 

Dirigeons-nous maintenant vers la rue des écoles, à coté de la mairie.  
A l’intersection suivante, une rue rend hommage à une division  
débarquée à Omaha Beach et qui a libéré la commune le 9 juin 1944. 

ϮğŵĞ��ŝǀŝƐŝŽŶ�h^���� ϭğƌĞ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�'��� ϮϵğŵĞ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�h^ 
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Question 10 

Question 9 

Tournons à droite, sur la rue Pierrot. 

Continuons sur la rue du calvaire, puis tournons à droite,  
sur la rue des Bretons. 

�ƌŝƋƵĞ   WŝĞƌƌĞ�ĐĂůĐĂŝƌĞ   �ŽůŽŵďĂŐĞ 



ϴ 

 

Question 11 

Question 12 

Continuons jusqu’à l’intersection de la rue 
Octave Mirbeau et la rue de la Barre. 

Continuons notre chemin sur la Rue de la Barre pour rejoindre  
le pont de la Barre, près de la station service. 

�� >͛KƌŶĞ ����� >Ă�sŝƌĞ�������� >͛�ƵƌĞ��� 

ͨ K ͩ ǆ�Ϯ  ͨ � ͩ�ǆ�ϯ
 

 
>����d�ͺ�Z�d�ͺ�E�E�ͺ    >͛�ͺ�^�Y�h�ͺ 
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Question 13 

Question 14 

KŶ�ǀĞŶĂŝƚ�ĂƵ�ůĂǀŽŝƌ�Ǉ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ďĂŝŶ 
 
�͛ĠƚĂŝƚ�ƵŶ�ĂďƌĞƵǀŽŝƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ 
 
KŶ�ǀĞŶĂŝƚ�Ǉ�ůĂǀĞƌ�ĚƵ�ůŝŶŐĞ 



ϭϬ 

 

ϭ͘�>ĞƐ�ǀĂĐŚĞƐ�ƉąƚƵƌĂŝĞŶƚ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� 
ůĞƐ�ĐŚĂŵƉƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ŵĂƌĂŝƐ  
 
Ϯ͘�>Ğ�ůĂŝƚ�ƐĞƌǀĂŝƚ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĚĞ�ďĞƵƌƌĞ� 
Ğƚ�ĚĞ�ĨƌŽŵĂŐĞ  
 
ϯ͘�>Ă�ůĂŝƚĞƌŝĞ�ĐŽŽƉĠƌĂƟǀĞ�ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ�ĨƵƚ�
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ�ĞŶ�ϭϴϬϳ  
 
ϰ͘�dƌĠǀŝğƌĞƐ�ĂǀĂŝƚ�ƐŽŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ĂƵ�ďĞƵƌƌĞ 

Question 15 

Question 16 

Installez-vous face à  
l’entrée du Camping  

« Sous les pommiers » 
pour observer ce bâtiment 

WŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ƌĞƉůĂĐĞǌ�ĐĞƐ�ůĞƩƌĞƐ͗�����Z�-�>�-���-�d�-�/ 

ͺ��ͺ��/��ͺ�����ͺ��ͺ�� 

  

  

  

  

Retournons dans le bourg de Trévières, sur la place principale, pour 
découvrir l’histoire d’après-guerre. 

/E&Kн͗�ůĞ�ƉĂŶŶĞĂƵ�ͨ ŵŽŶ�ǀŝůůĂŐĞ�ƐĞ�
ƌĂĐŽŶƚĞ ͩ�ƉŽƵƌƌĂ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�͊ 



ϭϭ 

 
Question 17 

Question 18 

WŽƵƌ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞ�ĐŚŝīƌĞ͕�ƵŶ�ƉĞƟƚ�ĐĂůĐƵů�ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͗ 
 

;ϵ�ǆ�ϴͿ�-�;ϲ�ǆ�ϰͿ�н�ϳ�н�;ϰ�ǆ�ϱͿ�с� 

'ƌĂŶĚĞƐ�ŵĂŝƐŽŶƐ�ĞŶ�
ƉŝĞƌƌĞ�ĂǀĞĐ� 
ĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞƐ 

�ŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ŵĂŝƐŽŶƐ�
ŵŝƚŽǇĞŶŶĞƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƵǆ�
ĠƚĂŐĞƐ�ŵŝŶŝŵƵŵ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ĨĞŶġƚƌĞƐ�ƐŽƵƐ� 
ƚŽŝƚƵƌĞ 

DĂŝƐŽŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ� 
ĞŶ�ĐŽůŽŵďĂŐĞ�;ďŽŝƐ�Ğƚ�
ƚĞƌƌĞ�ĐƌƵĞͿ 



ϭϮ 

 

Voilà nous sommes arrivés à la fin de notre rallye à la 
découverte de Trévières. Pour vous récompenser, n’hésitez 
pas à venir dans l’un de nos bureaux pour recevoir un caramel 
d’Isigny ! Merci de votre participation et à bientôt ! 

Question 19 

ϱ�ĂŶƐ�;ϭϵϰϱ-ϭϵϱϬͿ 

ϭϬ�ĂŶƐ�;�ϭϵϰϱ-ϭϵϱϱͿ 

ϭϱ�ĂŶƐ�;ϭϵϰϱ-ϭϵϲϬͿ 

La ville de Trévières a reçu en 2020 le label  
Patrimoine de la Reconstruction en Normandie 

KĸĐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ�Ě͛/ƐŝŐŶǇ-KŵĂŚĂ 
^ŝğŐĞ�ƐŽĐŝĂů͗�ϭϯϯϲ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ��ĂůůĞƌŽǇ��ϭϰϯϯϬ�>��DK>�z�>/ddZz 
'ϬϮ�ϯϭ�Ϯϭ�ϰϲ�ϬϬ��������*�ĂĐĐƵĞŝůΛŝƐŝŐŶǇ-ŽŵĂŚĂ-ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘Ĩƌ 

 

ZĞƚƌŽƵǀĞǌ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĚƵ�ƌĂůůǇĞ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞ�dƌĠǀŝğƌĞƐ� 

�Ŷ�ŇĂƐŚĂŶƚ�ĐĞ�YZ��ŽĚĞ 

KƵ� 

^Ƶƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ǁǁǁ͘ŝƐŝŐŶǇ-ŽŵĂŚĂ-ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘Ĩƌ� 
;ƌƵďƌŝƋƵĞ��ƌŽĐŚƵƌĞƐ�ă�ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌͿ 


