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Skipper :  
         

Equipage : 

 
         

          

Réponses aux questions 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ 

            



❶48°16’49.8’’ N – 4°35’34.5’’ W - CAMARET 
NOTRE DAME de 

ROCAMADOUR 

Cette chapelle édifiée en hommage aux naufragés en 1683, sur les 

ruines de celle de 1183, a eu le sommet de son clocher détruit : 

①lors de la Bataille de Camaret du 18 

Juin 1694 
②lors de l’Incendie de la Chapelle du 

25 Février 1910 

③lors du Bombardement Allié du 11 

Août 1944 
④lors de la Tempête « Lothar » du 26 

Décembre 1999 

  

❷48°16’47.7’’ N – 4°35’30.1’’ W - CAMARET 

TOUR VAUBAN 

Cette tour construite en 1693 par Sébastien Le Prestre de Vauban, 

en prévision de l’invasion anglaise comporte des embrasures (au 

large) pour canons de 24 livres au nombre de : 

①                8 ②               10 

③               11 ④               14 

 



Robert FULTON 

CAMARET – 48°16’39.8’’ N – 4°35’36.6’’ W❸ 

Camaret a retenu dans son histoire, la présence sur son territoire  

de ce citoyen Américain parce qu’il fut : 

①Acteur et scénariste à l’origine du 

cinéma Rocamadour en 1952 

②Inventeur du sous-marin dont des 

essais eurent lieu en 1801 

③Général qui a reçu la reddition du 

Général H Ramcke en septembre 1944 

④Peintre contemporain et ami 

d’Eugène Boudin à la fin du XIX° siècle 

  

STANG AR PRAT 

CAMARET – 48°16’31.3’’ N – 4°34’44.0’’ W❹ 

Dans le fond du vallon de Stang-ar-Prat, et en alignement de la 

Chapelle Rocamadour et de la Tour Vauban, subsiste un château 

d’eau en béton armé qui a été édifié en : 

①1918 – pour l’équipement de la 

future Base d’Aviation Maritime 

②1923 – pour l’alimentation en eau 

du quartier Rigonou 

③1942 – pour l’alimentation du 

casernement souterrain construit sous 

Rigonou 

④1951 – en remplacement du château 

d’eau détruit par le bombardement du 11 

Août 1944 

 



❺48°20’19.0’’ N – 4°34’33.1’’ W - ROSCANVEL 
Le Goulet de BREST 

Quel est le volume de marnage de la Rade de Brest (quantité d’eau 

franchissant le goulet) en période de vive eau (coef. 95) ? 

Nota : le volume de la Rade de Brest à PM de 95 est de 2 800 000 000 m
3
 

①          500 000 000 m
3 ②          750 000 000 m

3 

③          1 000 000 000 m
3 ④          1 250 000 000 m

3
 

  

❻48°19’08.7’’ N – 4°34’57.9’’ W - ROSCANVEL 

Pointe des CAPUCINS 

Cet ilot jadis fortement armé et à la forme naturelle bien 

particulière, doit son nom : 

①au profil de l’ilot rappelant la forme 

du monastère édifié par les Capucins à 

Landerneau en 1639 

②au monastère du XII° siècle, ruiné, 

visible sur la face sud-est de l’ilot 

③au rocher, à droite à l’entrée du 

goulet,  ressemblant à un capucin lisant 

son bréviaire 

④à la présence d’une colonie de 

singes capucins, ramenés d’Amérique 

par La Fayette en 1792  

 



Fort de CORNOUAILLE 

ROSCANVEL – 48°19’48.4’’ N – 4°34’15.3’’ W❼ 

Ouvrage Vauban exécuté en 1693 contre l’invasion maritime, en 

symétrie avec le Fort Mengant situé sur la rive nord du Goulet. 

Combien comporte-t-il d’embrasures (aujourd’hui obturées) ? 

①                16 ②               24 

③               28 ④               36 

  

Fort ROBERT 

(Pointe de Kergadiou) 

ROSCANVEL – 48°20’17.0’’ N – 4°33’19.1’’ W❽ 

A quoi servaient ces deux casemates en béton armé sur le flanc 

ouest du site ? 

①Postes de direction de tir de la 

batterie côtière (1880) 

②Abris à projecteurs, pour éclairer le 

Goulet (1890) 

③Locaux treuils pour ballons captifs, 

pour la surveillance du Goulet (1918) 
④Postes de tir rapide TR (1942) 

 



❾48°20’28.3’’ N – 4°32’00.0’’ W - ROSCANVEL 

Pointe des ESPAGNOLS 

Promontoire fortifié tout au long des siècles, dominant la Rade de 

BREST à une altitude de 60 m, cette pointe doit son nom : 

①aux ouvriers Espagnols de la 

construction des fortifications au XX° 

siècle 

②au jumelage avec le « Cap 

Finisterre », extrémité occidentale de 

l’Espagne 

③à la présence au XIX° siècle au 

village de Kergadiou d’un élevage de 

chiens Epagneul 

④à l’armée Espagnole lors de 

l’invasion au XVI° siècle 

  

❿48°22’39.6’’ N – 4°29’27.9’’ W - BREST 

Port du CHATEAU 

Aux mains de Loïc PEYRON, le Maxi BANQUE POPULAIRE V  

a battu plusieurs records; lequel ne l’a pas été avec ce skipper : 

①Fastnet – 32h 48’ 46’’ ②Atlantique Nord – 3j 15h 24’ 48’’ 

③Distance parcourue en 24h – 908,2 

milles 
④Jules Verne – 45j 13h 42’ 53’’ 

 



Tonnerre de BREST 
BREST – 48°23’15.1’’ N – 4°29’54.1’’ W⓫ 

 

« Mille millions de mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest ! 

C’est de l’eau ! » s’exclame le Capitaine Haddock. 

A quoi correspond cette expression « Tonnerre de BREST » ? 

①au tir d’un coup de canon tiré 

d’Ouessant, pour alerter l’escadre 

stationnée à Brest 

②au tir d’un coup de canon pour 

annoncer une évasion au bagne de Brest 

③au bruit des ateliers de l’Arsenal qui 

se transmettait, par le vent dominant, 

dans Landerneau 

④au tir d’un coup de canon pour 

annoncer chaque jour l’ouverture et la 

fermeture de l’Arsenal 

  

Abeille Bourbon 

BREST – 48°22’44.0’’ N – 4°29’05.5’’ W⓬ 

Cet impressionnant et magnifique remorqueur d’assitance et 

sauvetage, basé à BREST est un des quatre bâtiments RIAS de 

l’armement BOURBON. Lequel n’en fait pas partie ? 

①Abeille Flandre ②Abeille Languedoc 

③Abeille Liberté ④Abeille Fraternité 

 



 

Complétez la suite : 

1 

11 

21 

1112 

3112 

211213 

-  -  -  -  -  - 

Complétez la suite : 

68ST 

12DE 

25VQ 

70SX 

43 - - 

Chez moi, l’accouchement 

vient avant la grossesse, le 

futur avant le passé et la 

mort avant la vie.  

Qui suis-je ?  

          -  -  -  -  -  -  -  - 

Je suis à la tête d’une 

armée de 26, et sans moi 

Paris serait pris. 

Qui suis-je ?  

          -  -  -  -  -  -  -  - 

Quand on prononce mon 

nom, on me brise. 

Qui suis-je ?  

          -  -  -  -  -  -  -  - 

Je peux faire le tour du 

monde tout en restant 

dans mon coin. 

Qui suis-je ?  

          -  -  -  -  -  -  -  - 


