
  

Pont–Aven 

Je découvre Pont–Aven  

           en m’amusant ... 

Livret jeu en famille  
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Présentation du jeu 

 
 
 
Ce livret jeu est destiné à vous faire découvrir Pont-Aven 
et les œuvres du musée des beaux arts tout en vous amu-
sant. 
 
Départ du circuit : Office de tourisme, 3 rue des meuniè-
res - 02 98 06 04 70 
Arrivée du circuit : Office de tourisme, 3 rue des meuniè-
res  
 
Parcours : 1h30 environ  
 
 
 
 

Règle du jeu 

Circuit libre, départ à l’heure de ton choix. A la fin, reviens à 
l’Office de Tourisme avec ton livret complété pour vérifier tes 
réponses. A chaque étape, un aspect du patrimoine t’est présenté.  
Trouve la réponse à l’énigme ou au jeu et mets de côté 1 lettre, 1 et 1 
seule à chaque étape… les lettres rassemblées t’aideront à résou-
dre l’énigme finale. 

Ce livret appartient à :  

 

Nom : ……………………. 

 

Prénom : ……………….. 
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Plan du circuit 

Etapes du circuit : 
 

Départ : Office de Tourisme  
Etape 1 : En sortant de l’Office de Tourisme, prends à droite, traverse le pont et prends à droite vers la 

rue Auguste Brizeux, avant l’Hôtel des Ajoncs D’or. Arrête-toi devant la mosaïque… 
Etape 2 : Descends la rue Auguste Brizeux, dépasse la passerelle et va jusqu’au parterre de roses. 
Etape 3 : Reviens sur tes pas et prends la direction du port, rive droite jusqu’au Square Théodore Botrel. 
Etape 4 : Reviens sur tes pas et remonte la rue du port. Arrête- toi devant la biscuiterie sur les bords de 

l’Aven. 
Etape 5 : Au niveau du moulin de la Porte Neuve, traverse la place Royale, remonte la rue des meunières 

sur ta droite et stoppe au n°4 devant la boulangerie.  
Etape 6 : Traverse le pont et rejoins la maison de la presse (Pension Gloanec) 
Etape 7 : Prends la ruelle à gauche de la boutique Penven (observe bien la vitrine) et rends toi à la stèle 

Xavier Grall. 
Etape 8 : Prends la passerelle en face du restaurant Ca’lidovine pour rejoindre la petite ruepuis tourne à 

droite. A l’intersection prends la rue des moulins. Traverse la passerelle  et continue jusqu’à la pla-
que du Moulin David. 

Arrivée Office de Tourisme : Continue par la ruelle pour rejoindre la rue principale « Général de Gaulle » et 
reviens vers l’office de tourisme.  
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Étape 1 : La céramique du centre 

ville 

Regarde bien la mosaïque, tu y trouveras 
l’illustrations de toutes les étapes que tu 
vas franchir pendant ta promenade dé-
couverte de Pont-Aven  
-  Les moulins : Les ouvrages en pierre qui 
continuent de découper les paysages de 
Pont-Aven. 
-  Les artistes renommés de la cité des 
peintres (Gauguin, Bernard, Sérusier) et le 
Christ Jaune immortalisé par Gauguin. 
-  La rivière, le saumon fréquente ce sec-
teur qu’est l’Aven. ( Des cartes de pêche 
journalière ou annuelle sont proposées pour 
capturer ce poisson. Le bois d’Amour est 
autorisé pour la pêche et est un endroit de 

Étape 1 : En sortant de l’Office de Tourisme, prends à droite, traverse le pont et 
prends à droite en direction de la rue Auguste Brizeux avant l’hôtel des Ajoncs 
D’or. Arrête-toi devant la mosaïque… 

Le savais-tu ?  

Regarde bien les numéros de téléphone, ils sont tout petits. A l’époque les numé-
ros de téléphone se composaient d’un ou deux chiffres seulement. Par exemple, 
le numéro de téléphone de l’Hôtel des Ajoncs d’Or était le 6 alors qu’aujourd’hui 
c’est 02 98 06 02 06. Cela veut dire que les propriétaires de l’hôtel ont été les 
sixièmes personnes à demander le téléphone à Pont-Aven ! 

A voir dans le musée de Pont Aven 
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Étape 2 : Le port 

Étape 2 : Descends la rue Auguste Brizeux, dé-
passe la passerelle et va jusqu’au parterre de ro-
ses. 

Lettre à conserver:  
n°7 

Le port est un des éléments essen-
tiels dans le développement de 
Pont-Aven et dans son ouverture 
sur l’extérieur. Dès le XVIII ème 
siècle, il fut une source de prospé-
rité pour le pays et l'un des ports 
les plus importants de Cornouaille 
pour le cabotage.  
Les bateaux de Pont-Aven trans-
portaient – de Brest à Saint-Jean-
de-Luz – du bois, du sel, du granite, 
des céréales et farines, du maërl en 
provenance des Glénan, du sable, 
des pommes de terre, du charbon 
de l'Angleterre... 

L’énigme  

Va jusqu’au parterre de roses et retrouve sur 
une plaque d’ardoise le nom d’un peintre qui a 
donné son nom à celle-ci. Qui est-il ? 

_ _ _ _ _ _ _  

A voir dans le musée de Pont Aven 
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Étape 3 : Théodore Botrel et  

la Fête des Fleurs d’Ajonc 

Créée en 1905 à Pont-Aven par Théodore Bo-
trel,  la fête des Fleurs d’Ajonc met à l’honneur les 
costumes, danses et musiques bretonnes. Les béné-
fices de la fête étaient alors redistribués aux pau-
vres du pays du Pays de 
Pont-Aven.  
 
Elle a toujours lieu, comme 
à sa création, le 1er di-
manche d’août.  

L’énigme  

Rends toi à la statue de Théodore Botrel, 
Je suis une lettre qui apparaît autant de fois que le 

« o » dans le nom et prénom. Qui suis-je ? 
_  

Étape 3 : Prends la direction du port et dirige toi dans le 
square Théodore Botrel 

En remontant vers la passerelle, dans 
le lit de l’Aven, en face de la chau-
mière, vous apercevrez une énorme 
roche en forme de soulier. Il s’agit 
là du soulier de Gargantua. 
Selon la légende, lorsque le géant 
Gargantua se disputait avec sa femme 
et tapait du pied à Pont-Aven pour lui 
tenir tête, un morceau se détachait de 
la côte. Ce serait la raison pour la-
quelle notre littoral est si découpé et 
expliquerait la formation de nombreu-
ses îles et îlots. 
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Étape 4 : L’Aven 
Lettre à conserver:  
n°1 

Descendant des Montagnes Noires, l’Aven voit sa course ralen-
tie par d‘énormes blocs de granit formant des barrages naturels. 
Les ouvrages de pierre et aménagements ingénieux du cours de 
l’Aven composés de biefs, chaussées, déversoirs… sont un en-
semble hydraulique sans doute unique en Bretagne.  

L’énigme  

J’ai des ailes mais je ne sais pas voler 
J’utilise l’eau, l’air ou la marée pour fonctionner 
Je sers à moudre, scier, faire du papier ou de l’électricité 
Sur la table, je peux être de poivre et sel 
Qui suis-je ?  
Et complète ainsi le dicton populaire de la ville : « Pont-Aven, ville de 
renom 14 _ _ _ _ _ _ _ , 15 maisons. » 

A voir dans le musée de Pont Aven 

Étape 4 : Reviens sur tes pas, traverse la passe-
relle et remonte la rue du port. Arrête- toi devant 
la biscuiterie sur les bords de l’Aven. 
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Étape  5 : Les galettes 

Lettre à  
conserver :  

De la transformation du grain dans les moulins, 
activité de base de Pont-Aven, on est passé pro-
gressivement à une industrie de pointe de pro-
duits fins : ce sont les fameuses galettes, fa-
briquées depuis le XVIIème siècle par les 
boulangers locaux puis par des biscuitiers dès 
1890 (Penven) et 1920 (Traou Mad). 
Des visites de biscuiteries sont possibles chez 
Traou Mad et Penven, le matin en juillet et août.  

L’énigme  

Pour aller plus loin….. 
Plus loin sur ta route, dans la vitrine d’une autre boutique tu trouveras le 
rouleau à empreintes qui permet de faire des dessins sur les biscuits. 

Depuis l’endroit où tu te trouves (dans cette maison ancienne, Isidore Penven avait 

sa boulangerie), repère l’enseigne de Traou Mad et relève la lettre qui ap-
paraît le plus souvent dans un des mots du nom de l’enseigne. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A voir dans le musée de Pont Aven 

Étape 5 : Au niveau du moulin de la Porte Neuve, tra-
verse la place Royale et remonte jusqu’à la place 
Henri Delavallée. Tourne à droite et stoppe devant la 
boulangerie.  
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Étape 6 : L’arrivée des peintres 

Lettre à conserver : 

Dès 1865, suite à l’installation de l’américain 
Robert Wylie, une colonie d’artistes vit et 
peint à Pont-Aven. C'est en 1888 que naît de la 
rencontre entre 
Paul Gauguin et 

Émile Bernard le "synthétisme". Ce mouvement, 
aujourd'hui connu sous le terme « École de 
Pont-Aven », est considéré comme les bases de 
l'art moderne. 

L’énigme  

1     2  3         4 

Aide-toi des dessins ci-dessous et des noms de peintres (qui figurent aussi 
sur la façade de la pension Gloanec) pour compléter la grille.  Enfin, relève la 
lettre qui apparaît dans la case grisée. 

 2       3      

              

              

              

              

           4   

              

              

1              

              

              

              

              

              

Ces artistes ont aussi séjourné à Pont-
Aven. Replace les dans la grille : 
MORET, BERNARD,  SERUSIER,  
CHAMAILLARD, FILIGER 

Étape 6 : Traverse le pont et rejoins la maison de la presse 
(Pension Gloanec) 
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Étape 7 : Xavier Grall 

Lettre à conserver n°6 

Pendant trente ans Xavier Grall (1930-1981) a travaillé à 
l'hebdomadaire « La Vie ». Journaliste également pour le 
journal « Le Monde », il était imprégné de poésie. A partir  
de 1966, il se consacra à son œuvre d'écrivain et de 
poète. En 1973, Xavier Grall, sa femme et ses cinq filles 
quittèrent la région parisienne pour venir s'installer défi-
nitivement en Bretagne. Ses écrits chantent la Breta-
gne, la météo, les lieux, les hommes… 

L’énigme  

Tiens ! ça sent bon la farine ici !  
 
Et oui, c’est le dernier moulin en activité de la ville. Le moulin de Pénanros tient son 
nom du ruisseau, le Penanroz, qui rejoint l’Aven à cet endroit.  
En 1791, ce moulin fut acquis par le locataire Yves Lollichon dont les descendants 
l’exploitent toujours mais l’ont transformé en minoterie en 1928. C’est la seule mi-
noterie qui perpétue de nos jours cette tradition séculaire et appartient encore à la 
même famille de meunier depuis la Révolution ; les Dérout descendant des Lollichon.  
Les biscuiteries et boulangeries locales se fournissent encore ici. Toi aussi si tu 
veux acheter de la farine pour faire tes gâteaux, c’est possible… ou tes parents des 
écorces de sarrasin pour faire du paillage et éviter les mauvaises herbes dans le 
jardin ! 

Comment appelle-t-on les escaliers de pierre qui jalonnent la rivière ? A 
quoi servaient-ils ? Les femmes s’y agenouillaient pour y laver leur linge 
dans le cours de l’Aven. 

_ _ _ _ _ _ _ 

A voir dans le musée de Pont Aven 

Étape 7 : Prends la ruelle à gauche de la boutique  
Penven pour te rendre sur la promenade Xavier 
Grall. 
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Étape 8 : Moulin David et  

Paul Gauguin 

Arrivé en 1886 à Pont-Aven, Paul Gauguin (1848-
1903) n’est encore « qu’un impressionniste ». De 
1886 à 1894, Paul Gauguin séjourna plusieurs fois à 
Pont-Aven et au Pouldu avant de quitter définitive-
ment la France métropolitaine pour Tahiti puis Hiva 
Oa, une des îles Marquises où il meurt en 1903.  
A Pont-Aven, il séjourna à la Pension Gloanec et à 

l’hôtel Gloanec (aujourd’hui Hôtel des Ajoncs d’Or) 

L’énigme  

Règle du jeu : Chaque chiffre de 1 à 6 
doit être présent une, et une seule 
fois, sur les lignes, les colonnes et les 
régions (les régions sont les 6 carrés 
de 2x3 cases). Garder le chiffre qui 
figure dans la case floutée et le 
conserver pour l’énigme. 
 
Source : http://www.e-sudoku.fr/sudoku-enfants.php 

3   4 1 2   

  5   4     

6           

          1 

    6   1   

  4 1 5   3 

Le « Moulin David » est peint ici par Paul Gauguin en 1894 lors de son der-
nier séjour. Retrouve à quoi servait ce moulin sur la plaque explicative. 

Moulin à _ _ _ _ _ _ 
Puis solutionne la grille de sudoku qui t’indiquera la lettre à conserver. 

A voir dans le musée : 

Étape 8 : Prends la passerelle en face du restaurant Ca-
lidovine pour rejoindre la petite rue puis tourne à droite. A l’intersection 
prends la rue des moulins. Traverse la passerelle  et continue jusqu’à la 
plaque du Moulin David. 

Lettre à conserver n°5 
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Énigme Finale 

A l’aide des 7 lettres recueillies à fil de chacune des étapes, 
retrouve le nom d’un animal cher au cœur des Bretons. 
 
  
  

              

Il te manque des lettres… pas de panique ! Reviens à l’of-
fice de tourisme , une (ou des) question(s) supplémen-
taire(s) t’aidera(ont) à les retrouver. 

Un indice ? Allez un autre ! 
 
Je peux être un prénom féminin... 

L’équipe autour du jeu 
 

Crédits Photographiques : Office de tourisme de Pont-Aven 
 
Coiffe de Pont-Aven, Michel Thersiquel p .4 /Port de PontAven, Office de Tourisme p. 5 / Port de 
Pont-Aven, Alain Le Cloarec p. 5 / Chaos de l’Aven, Alain Le Cloarec p. 6 / Vannes de moulin, Alain Le 
Cloarec p. 6 / Moulin Ty-Meur, Alain Le Cloarec p. 6 / Fabrique de galettes, Office de Tourisme p. 7 / 
Galettes, Michel Thersiquel p. 7 / Les peintres sur le pont, Office de Tourisme p. 8 
 
Crédits Photographiques : Musée de Pont-Aven 
Affiche Fleurs d’Ajonc, Musée de Pont-Aven p . 4 / Sortie de Messe, Dezaunay p. 4/ Le port, Nelson p. 
5 / Le port, Anonyme p. 5 / Le Moulin David, Daucho p. 6/ Paysage de Pont-Aven, Chamaillard p. 6 / Les 
bords de l’Aven, Henry Moret p.6/ Etude pour le blé, Emile Bernard p. 7 / La chambre à blé, Léon 
l’Hermitte p. 7 / Portrait de Wylie p 9 / Les Deux Têtes de Bretonnes, Gauguin p. 10 / Le Moulin Da-
vid, Daucho p. 10/Pont-Aven du bois d’amour, Eugène Clairin p.10 
 
Autres :Xavier Grall, Collection particulière tous droits réservés p. 9 
Assurantourix, Astérix et Obélix p. 4 
 
 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme 
espère que tu as passé un agréable 

moment dans notre jolie cité des 
 peintres.  A Bientôt 


