
3. Quelle est l’altitude de la poste au ras du sol ? 

Jeu à la découverte de Crécy 
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1. Crécy est entourée de tours, combien en reste-t-il ? 

2. Quel est l’espacement entre les tours  ? 

9. Combien compte de marches l’escalier qui monte vers 
Férolles ? 

4. La ville de Crécy est entourée de bras de rivière appelés 
brassets depuis le XIIIème siècle, combien y en a –t-il   ? 

6. Où le Grand Morin prend-il sa source ? 

7. Combien y a-t-il de ponts sur le Grand-Morin sur la com-
mune de Crécy-la-Chapelle ? 

8. Et combien y a-t-il de ponts ou passerelles publiques sur 
les brassets dans la ville ? 

10. En quelle année les communes de Crécy-en-Brie et La 
Chapelle-sur-Crécy ont-elles fusionné ? 

17. Qu’abrite la Tour aux Saints ? 

12. La place où se rejoignent la rue Serret et la rue de 
Penthièvre s'appelait jadis la place La Fayette. Elle 
porte maintenant le nom d'un mathématicien du 
18ème siècle. Quel est ce nom ? 

5. A quoi pouvaient servir ces brassets ? 

11. Le pont près de la maison du tourisme  permettait 
d’entrer dans le quartier du Bourg. Quelle activité 
avait lieu sur le quai ? 

13. La rue de Penthièvre est une impasse et un dernier 
brasset permet d’accéder à l’enceinte du château. 
Quel vestige reste-t-il sur ce brasset ?  

14. Crécy resta à l’abri des sanglants mouvements 
révolutionnaires, mais garde une trace directe de la 
Révolution française sur la façade de l’église St-
Georges, laquelle ? 

15. La place de la mairie : quel nom porte-t-elle ? qui 
était le personnage mis à l'honneur ? 

16. Qu'y-a-t-il à l'emplacement de l'ancien hôtel de 
ville ? 

18. A quelle distance se trouve Pielenhofen avec la-
quelle Crécy-la-Chapelle est jumelée ? 

19. L'abreuvoir rue de la Halle est le premier lieu de 
Crécy à subir un "inconvénient", lequel ? 

20. Qu'est-ce qui est "anormal" au moulin de Saint-
Martin ? 

Visitez notre belle cité en répondant à ce questionnaire ludique qui vous fera découvrir les 
lieux les plus remarquables. Bonne promenade ! 

Les réponses détaillées apparaîtront sur votre smartphone 
grâce à un QR code situé là où les livres s’échangent. 

Association Entre Marne et Grand-Morin —Tourisme et 
Patrimoine ; site : www.emegm.com 
Place Michel Houel, Mairie de Crécy-la-chapelle 77580 
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Situez les photos suivantes sur le plan et donnez l’adresse 
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