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Corrigé La Roche Derrien  
(Exemplaire Jury) 

2 points pour une bonne réponse – 0 point pour une réponse incomplète ou fausse 

 
 

1 La roche Derrien est une ancienne ville fortifiée qui surplombe 
une rivière. Quel est le nom de cette rivière ? 

Le Jaudy 
 

2 Quelle distinction du patrimoine possède la ville ? 

Elle est distinguée comme « Petite Cité de Caractère de Bretagne » 

 

3 Quel est le nom en breton de la Roche-Derrien, ancienne capitale des teilleurs de 

lin ? 

Plusieurs réponses admises : Kapital stoup (ou capitale de l'étoupe) ou Ar 

Roc'h-Derrien ou ar Roc'h ou encore Kêr ar Roc'h) 
 

4 Le Centre-ville de la Roche-Derrien compte quelques maisons à colombage. 

Combien ? Les situer sur le plan de la ville :  

6 maisons à pans de bois (colombage) recensées à  La Roche Derrien aux 

adresses suivantes : 

 1, venelle du calvaire ; 

 2, 2bis et 8, place du Martray, 

 5 et 7 rue de l'Église. 

Source : http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/les-maisons-a-pans-de-bois-sur-la-commune-de-la-
roche-derrien/22658b84-ae80-4ab3-8703-9a55ee0b855b 

(Carte interactive : http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/carto?id=22658b84-ae80-4ab3-8703-
9a55ee0b855b&bbox=239638.9998,6866748.0,241227.0,6868495.9998) 

 

 

www.acgr.bzh 

www.acgr.bzh 
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6 Question bonus : pensez à photographier ou à reproduire en dessin l’une des 

enseignes visibles sur les commerces de la ville :  

 

 

7 Repérez le logo de cette enseigne dans la ville. Rendez-vous y 

au Nom de l’Association des Amis de la CGR. Quel est le nom de 

cette enseigne ? 

Pains et pâtisseries fines - A&B Le Mat  
 

 

 

 

8 Citez 6 spécialités, à base de farine, produites ici : Attention à chaque jour sa 

fournée (voir photo). Le mercredi : 

- Bûche de Tradition, 

- Pain aux noix et aux raisins, 

- Pain aux fruits, 

- Pain campagnard, 

- Tourte de meule, 

- Pavé d’Arthur.  
 

Points bonus : Vous devez ramener un étui de cette spécialité, en 
6 couleurs différentes de votre choix, pour la collation de cet 
après-midi, que vous devrez présenter INTACT au Jury à votre 
arrivée au point de rendez-vous. 

Vous devrez préciser au commerçant de vous en mettre un dans 
l’étui de 6 avec le logo de l’ACGR. (Vous obtiendrez ainsi 1 
point bonus supplémentaire). 

 

9 Combien de parfums différents de cette spécialité incontournable, comptez-vous 

dans la vitrine ? 

13 
 

10 Quelle distinction a obtenu Lucie Dubois en 2017 ? 

Elle a décroché la médaille d'or régionale des Olympiades des métiers. 

11 Autrefois hôpital de la ville, que représente aujourd’hui la Maladrerie ? 

Une salle des fêtes 
 

12 Quelle distinction a obtenu du projet de rénovation ? 

Le prix Architecture Bretagne 2014 
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13 Donnez le nom de 2 autres villes possédant le même label que la Roche-Derrien : 

Tréguier, Pontrieux  
 

14 Rendez-vous à l’ancien presbytère. Quel est le nom actuel du lieu ? (avec la bonne 

orthographe) :  

L’Apar’thé  

Pascal et Paul vous y attendent. 

Ce lieu atypique retiendra toute votre attention. Faites 

preuve de perspicacité et d’observation… 
 

 

15 Quelles activités peut-on y trouver ?  

1 : Brocante 

2 : Concerts 

3 : Salon de thé 

4 : 4 chambres d’hôtes 

16 Combien de couvre-chefs comptabilisez-vous autour de vous ? 

23 

Citez-en 5 différents : 

Sombréro, Chapeau melon, Casquette, Canotier, Chapeau de mariée, 

Chapeau safari, Béret… 

17 L’armada fait escale au plafond… Combien de bateaux s’y sont donné rendez-

vous ? 

26 

18 Dans « Les Fleurs de nos montagnes », citez le nom de la fleur mentionnée à la 

page 65 ? 

La Soldanelle 

19 Quel acteur américain musclé pose en costume traditionnel ? 

Sylvester Stallone  

20 Depuis le 1er janvier 2019 est apparue une nouvelle entité administrative. 

Laquelle ? 

La commune nouvelle de la Roche-Jaudy  

21 Combien de communes y sont associées ? 4  

Lesquelles ? 

1 : La Roche-Derrien 

2 : Pouldouran 

3 : Pommerit-Jaudy 

4 : Hengoat 
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22 Par la rue du Calvaire, rendez-vous à l’édifice du même nom. 

De quoi s’agit-il ? 

La chapelle du Calvaire  

23 Qu’y avait-il autrefois à cet emplacement ? 

Le donjon du château 

24 Admirez le paysage et la vue à 360°. Votre œil sera attiré par un lieu atypique de la 

Roche-Derrien. De quoi s’agit-il ? 

Plusieurs réponses admises : Un jardin Zen / Un jardin japonais / Un jardin 

exotique 

 
Charles Le Caër, dans son jardin d'Eden, 12, venelle des Anglais – La Roche Derrien 
 

25 Citez 3 éléments caractéristiques de ce lieu ? 

Une pagode, un Bouddha, une Pagode, des Plantations, un bassin… 
 

26 Face à vous, de l’autre côté de la rivière se dessine une forêt ronde. De quoi s’agit-

il ?  

La motte féodale de Castel Du 
 

27 La ville du bas du pont (accès possible par la venelle des anglais). A qui était 

principalement destinée cette partie de la ville, en opposition au haut de la ville ? 

En bas de la ville : Les ouvriers (chiffonniers, charpentiers, couvreurs, 

lavandières…). 

En haut de la ville : Les Notables (bourgeois et négociants). 
 

28 Observez la grande bâtisse aujourd’hui en ruine de l’autre côté de la rivière. 

Qu’abritait-elle entre les 12ème et 20ème Siècles ?  

Maison d’un négociant de vin (19ème siècle). Les bateaux déchargeaient leurs 

cargaisons directement dans les caves. 
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29 La rivière, autrefois véritable poumon de la ville est aujourd’hui le terrain de jeu 

d’une activité sportive très pratiquée à la Roche-Derrien ? Le palmarès est 

d’ailleurs international. Que quoi s’agit-il ? 

Le Canoë-kayak 
 

30 La Rue de la Fontaine est aménagée sur le fossé de l’ancien rempart du château. 

Quelle est sa longueur ? 

160 m 
 

31 Cette rue commerçante présente des façades des 17è, 18è et 19ème siècle aux 

larges fenêtres. Ne cherchez pas la fontaine, elle n’existe plus. Seul un élément 

urbain contemporain reste visible. De quoi s’agit-il ? 

Une bouche d’égout  
 

32 Place du Pouliet : Quel est le nom de l’église située sur cette place ? Que 

représente le vitrail à gauche en sortant de l’église par l’entrée principale ? 

1 : Église Ste Catherine d’Alexandrie 

2 : Bataille de la Roche Derrien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Dans le témoignage relaté dans les casques du binaural (audio), comment 

s’appelle l’enfant de Jeanne ? 

Guillaume 
 

34 Combien de blessures compte Charles de Blois à la fin de la bataille ? 

2 réponses admises : 18 (Version binaural audio) / 17 (panneau écrit mural) 
 

35 Quelles sont les 4 scènes représentant Sainte Catherine (vitrail) ? 

1 : Sainte Catherine portée au Mont Sinaï  

2 : Sainte Catherine décapitée 

3 : Martyre de Sainte Catherine 

4 : Sainte Catherine devant Maximin 
 

36 Que représente le vitrail à gauche en entrant dans l’église par la porte latérale ? 

Le purgatoire 
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37 Quelle est la spécificité de l’orgue ? 

L’instrument a été construit par Cavaillé-Coll en 1847-48 (19ème 

siècle), en utilisant des éléments (sommiers et tuyaux) qu’il 

avait sorti de l’orgue de la cathédrale de Saint-Brieuc, avant d’y 

monter son propre instrument. Cet orgue de Saint-Brieuc 

provenait du jubé de l’abbaye de Westminster. La partie 

instrumentale est classée monument historique depuis le 11 

juillet 1990 
 

 

38 Au n° 9 de la Place du Pouliet cette grande bâtisse abrite le service environnement 

de LTC (Lannion Trégor Communauté). Quelle était en 1876, sa première 

vocation ? 

Cidrerie Cornic 
 

39 Dans quelle rue se situe l’aire de Camping-Car de la ville ? 

Rue du Jouet 
 

40 Combien de places offre-t-elle ? 

12 
 

41 Quel est le tarif pour 24h de stationnement ? 

4 € 
 

42 Citez 3 animations qui se déroulent chaque année à la Roche-Derrien ? 

1 : La brocante 

2 : Le concours Couleurs de Bretagne  

3 : Ker Roch en fête 

4 : Ker Roch spring 
 

43 Quelle petite graine a fait la richesse du Pays Rochois au 17ème Siècle ? 

La graine de Lin  
 

44 Qu’a-t-on extrait de cette plante à la jolie fleur bleue ? 

Fibres textiles (fils de lin) et ses graines oléagineuses (huile de lin). 

45 Comment s’appelle le premier magistrat de la ville ? 

Jean-Louis Even 
  

46 Quelle est la devise des ducs de Bretagne ? 

"kentoc'h mervel eget em zaotraet" soit "Plutôt la mort que la souillure". 
 

47 Comment traduit-on crêpe en breton ? 2 réponses admises : Krampouez / 

Krampouz 
 

48 Quel est l'altitude des Monts d'Arrée ? 

Le Roc'h Ruz (nom breton signifiant « roc rouge »), point culminant des 
monts d'Arrée, culmine à  385 m. 


