Chasse aux tresors – Instructions
Trouvez les réponses aux questions. Les photos
peuvent vous donner une indication sur l’endroit
où chercher les réponses.
1. Suivez le chemin en direction de
l’église paroissiale en gardant les
«Albion Villas» à votre gauche.

9. Revenez

sur vos pas en empruntant
«The Parade» et continuez dans
«Bayle Street».

2. Prenez le deuxième chemin à
gauche qui vous mènera dans le
cimetière.

C
 herchez la ruelle fermée par une
grille, sur votre droite.

(J’enquête avec mon petit œil quelque chose que vous
devez deviner», un jeu des petits enfants britanniques)

10. R
 evenez sur vos pas dans «Bayle
Street» et tournez à gauche pour
descendre l’escalier «The Bayle
Steps». Continuez dans «Bayle
Street» et prenez la première rue
à droite pour descendre «The Old
High Street».

Retrouvez les trésors cachés dans la Vieille Ville.

Albion Villas

Gated alleyway

3. Marchez en contournant l’église et
dirigez-vous vers le «Bayle».
4. Sortez du cimetière. Vous êtes sur
le «Bayle».

St. Mary & St. Eanswythe’s Church

The British Red Lion

5. Dirigez-vous vers le pub le «British
Lion» avant de tourner à gauche et
de descendre le «Bayle».
6. Le bassin de Ste Eanswythe sera
à votre droite, en descendant
le «Bayle». Vous pourriez avoir
à utiliser vos compétences de
détective pour trouver la réponse à
la question.

Bail Steps

WWI bomb site

7. Tournez à gauche et passez devant
«The Battery», continuez le long
de l’étroite ruelle et descendez les
escaliers. Ensuite, passez devant
«The Guildhall» et tournez à droite
en suivant «The Parade».
St. Eanswythe’s Pond

German Consulate

8. Descendez la première volée de
marches de l’escalier «The Parade
Steps» et levez les yeux vers
la façade de «l’ancien Consulat
d’Allemagne» ou lisez le panneau
au sommet de l’escalier «The
Parade Steps».

I spy with my little eye....

Commencez votre Chasse aux Trésors au Monument
aux Morts, en haut de «The Road of Remembrance».

11. D
 escendez jusqu’à l’extrémité de
«The Old High Street» et tournez
à gauche dans «Tontine Street».
12. T
 raversez «Mill Bay» pour voir
le lieu du bombardement de la
Grande Guerre avant de revenir
dans «The Old High Street» et
de tourner à droite, après être
remonté par le «Payers Park».
13. T
 ournez à gauche et empruntez
«Rendezvous Street».
14. P
 renez la seconde à gauche pour
emprunter «Church Street».

William Harvey plaque

The Town Cross

15. C
 ontinuez tout droit pour entrer
dans le cimetière et arriver à
l’église, là prenez à gauche. «The
Town Cross», la croix de la ville
sera à votre gauche. Le parcours
se termine ici mais visitez donc
l’église si elle est ouverte!!
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Folkestone Old Town Treasure Trail
12. «Stoke's
Grocery»

Short Trail
Quelle était la fonction
du bâtiment situé dans
l’angle?
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Paths
with steps.

Quel roman Charles
Dickens a-t-il écrit
lorsqu’il vivait ici?
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5. «The British Lion»
Quel nom porte le premier
bâtiment qui est à votre droite
en quittant le cimetière ?
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4. «The Bayle»
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(L'église) A quelle date la
première église a-t-elle
été construite ?
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3. «The Church»

r an

(La Croix de la Ville)
Qui était élu ici?
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15. «Town
Cross»
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Quelle est sa date
de naissance et
qu'est-ce qui l'a
rendu célèbre?

(Le Cimetière) Quelle
est l'essence de l'arbre
qui pousse près du
panneau bleu?
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14. William
Harvey
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Old High
Street
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Sandgate Road

2. «The Churchyard»
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1. «Albion Villas»

(L'épicerie Stoke)
A quelle date le
magasin a-t-il été
bombardé?

13. «Church Street»
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6. «St. Eanswythe's
Pond»
Comment le bassin a-t-il
été créé?

Pourquoi ce pub est-il
spécial?

7. «The Battery»
Qu'est-ce qui pouvait
bien se trouver ici
pendant les guerres
napoléoniennes?
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Parade
Steps
8. «The German
Consulate»
(Le Consulat d'Allemagne)
Quelle sorte de créature
se trouve sur la façade
du bâtiment?

