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Saint-Malo-Rama
www.saint-malo-rama.com

Jeu de piste n°1

« Je m ’ appelle Hippolyte Barbecue, je suis capitaine de 
flibuste. J ’ ai égaré le trésor que j ’ ai rapporté des Amériques 

pour mon fils Gustave. Aide-moi à le retrouver ! »

La Myst&e rieuse 
Cargaison

© Copyright 2013 Saint-Malo-Rama

Durée : 1 heure

Public : Famille

Niveau : Facile

Point de départ : Porte de Dinan

Accessibilité : l’ensemble du parcours est 
accessible aux personnes qui se déplacent en 
fauteuil roulant.

Avertissement : soyez vigilants sur les 
remparts. Ne laissez pas les enfants se 
pencher au-dessus des murets.
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PORTE DE DINAN

RUE DE DINAN

« Je me présente : Hippolyte Barbecue, capitaine de flibuste. En 
ce mois de juin 1773, je suis de retour à Saint-Malo après un long 
voyage aux Amériques. Les cales de mon bateau sont remplies de 
trésors... mais le plus précieux d’entre tous, celui que je destine à 
mon fils Gustave, a mystérieusement disparu. Viens m’aider à le 

retrouver. Suis-moi dans les rues de la vieille cité… »

La Myste rieuse Cargaison

Passe sous la porte de Dinan et cherche la maison du plus 
célèbre corsaire de Saint-Malo.

Remonte maintenant la rue de Dinan. En levant la tête, tu 
remarqueras une statue. 

Quel est son nom de famille ?
Garde précieusement la deuxième lettre de ce nom dans ta besace. C’est 

aussi la deuxième lettre du mystérieux butin.

Parmi les trois statues ci-dessous, laquelle vois-tu ?

Admire cette splendide demeure. Tu te trouves dans le quartier des armateurs 
qui se sont enrichis lors des expéditions vers les îles. Pour sûr, la cale de leurs 
navires devait être remplie d’or et de précieuses marchandises ! Mais pas de 
trace de ma cargaison...

C’est Saint-Christophe, le saint-patron des voyageurs. Les marins demandaient 
sa protection avant de prendre la mer ! Je crois que nous aurons aussi besoin de 
sa protection pour notre aventure.
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Ta réponse :



4

RUE DES VIEUX-REMPARTS

Remonte ensuite la rue de Dinan jusqu’à la rue des Vieux-
Remparts.

A ton avis, quel bâtiment se trouvait autrefois au n° 9 de cette rue ?

Autrefois, la limite des remparts se trouvait ici, d’où le nom de rue des Vieux-
Remparts. A l’époque, à cet emplacement, tu aurais eu les pieds dans l’eau !

Ta réponse :

1

Un
Hôpital

3

Un
Marché

2

Un
Couvent

UN CELEBRE RESTAURANT

Reviens dans la rue de Dinan et arrête-toi devant le café 
La Belle Epoque. 
Il y a bien longtemps, ce lieu était occupé par un célèbre restaurant. Quel 
était son nom ?

Conserve la-dernière lettre de ce nom dans ta besace. C’est également la 
quatrième lettre du trésor.

LA MAISON BLEUE

Remonte la Rue de Dinan, puis tourne à gauche au niveau de 
la Place Brevet. Engouffre-toi dans la rue Saint-Sauveur et 
poursuis ta route jusqu’aux remparts. Repère la maison que 
l’onvoit sur la photo ci-contre.

Retourne-toi et cherche le nom de la rue qui descend (Rampe des ...). Ce 
nom te permettra de deviner ce qui se dressait autrefois à cet endroit :

Ta réponse :
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