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Bienvenue

 
 

 

 

Bienvenue à Landerneau. Nous allons découvrir dans ce livret le
Pont de Rohan.

Il a fêté ces 500 ans en 2010.

Degemer mat 

 
 

1 =  Pierre de fondation
2 = Ancien moulin
3 = Maison Gillart
4 = Maison du pauvre petit bonhomme
5 = Emplacement du péage

Ce pont a une particularité. Que peux-tu y voir dessus ?
Entoure la bonne réponse.



Le Pont de Rohan

 
  

 
 

Pont ar Roc'han

 
 

Le pont de Rohan est un pont habité.  Il ne reste que 3 ponts
habités en France : à Pont L'Abbé dans le Finistère, à Narbonne
dans l'Aude et ici, à Landerneau.

Observe ces deux photos et trouve les points communs.
La première photographie a été prise avant 1898 à marée haute, la
seconde a été prise en 2020 à marée basse !

Collection particulière



 
 

 
 

La pierre de fondation

 
 

Maen ar grouidigezh

 
 

Rapproche toi de la pierre de fondation. 
As-tu remarqué le "A couronné" ?
 

C'est le symbole de la famille de Rohan, qui a fait
construire le pont.
 

Peux-tu m'indiquer combien de             tu vois ?
Entoure la bonne réponse.

 

 

À la recherche .. .  du détail

 O klask .. .  munudoù

 

Relie les images entre elles, chaque détail provient d'un élément
présent sur le pont ou à proximité.
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Il n'existe plus, mais le premier bâtiment du pont était un moulin.
Au début des années 1900, il a été remplacé par une grande maison.

Le moulin du pont

 
 

 

 
 

Milin ar pont

 

Le meunier était le premier habitant du
pont.

Mais pas question de dormir !
Il avait deux autres métiers.

Le meunier était aussi  
pêcheur. Sous le
moulin, il péchait des
saumons.

 Aide-le à arriver
jusqu'au saumon.

Meunier,
pêcheur,
et aussi
gardien de prison !



 
 

La maison Gil lart

 
 

 

Cette maison a été construite
en 1639 par un ancien maire de
Landerneau, Jacques Gillart. 

Sur le toit de la maison, le
propriétaire a placé un animal
qui représente sa puissance et
son autorité.

 
 

 
 

Cette maison est aussi
connue pour son cadran
solaire. Sauras-tu le trouver ?
Lève les yeux !

Quel est cet animal ?
Entoure-le.

An ti  Gil lart

 
 

À quoi servait le cadran
solaire ? Entoure la bonne
réponse.



 

Le péage

 
 

Ar gwiz-treizh

 

La maison du pauvre
 petit  bonhomme

 
 Tu as déjà observé ce bâtiment au début du livret.

La statue représente Saint-Julien l'Hospitalier. Retrouvons
ensemble la fonction de ce bâtiment.

Ti  ar paourkaezh boulomig

 

Continue un peu la route, en direction de la
fontaine des 4 pompes. Te voici à l'endroit
où les gens devaient payer pour pouvoir
traverser le pont. Observe les pavés au sol.
Chaque tailleur de pierre avait sa marque.
À toi de dessiner ta marque ?

 



Bienvenue : maison
Le Pont de Rohan : la maison de droite est la même qu'en 1898
À  la recherche du détail : A3, B1, C2
La pierre de fondation : 5
La maison Gillart : lion, horloge
La maison du pauvre petit bonhomme : A - Hôpital
les plaques routières : 39
 

 

 

 

 

 

Livret-jeu disponible à l'Office de Tourisme et sur le site Archives et Patrimoine(s)
de la ville de Landerneau.

À découvrir sur le site Archives et Patrimoine(s), d'autres jeux (puzzles, cocottes,
quizz) : https://patrimoine.landerneau.bzh/fr

Nous avons presque terminé notre découverte du Pont de Rohan. 
Encore un détail à regarder ! Les plaques routières.

Il y a une plaque sur la maison du pauvre petit bonhomme, et une
autre, plus proche de la pierre de fondation. Sauras-tu la retrouver ?

Réponses / Respontoù

C'est un panneau Michelin qui date des
années 1930. 

Si je continue la route dans la direction
de la flèche, j'arrive à Morlaix. Mais dans
combien de kilomètres ?

Écris  ta réponse ici :  ____________

Bon voyage !


