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L’appel du 18 juin 2011 pour les Nexusiens a eu lieu à Honfleur, qui nous a réservé une 
pluie diluvienne ! Cela n’a pas empêché les équipes au départ de braver la météo et de 
découvrir le charme d’Honfleur. 
 

Point de départ : chapelle de l’Hôpital pour 
prendre des forces en mangeant quelques 
madeleines avant 
d’entamer une partie 
de fléchettes… Les 
équipes ayant réalisé 
les meilleurs scores 
s’élançaient dans le 
phare voisin ouvert 

spécialement pour l’occasion pour gravir ses 111 marches et 
répondre aux premières questions. 
 
Notre amie la pluie commençait à faire son apparition pour 
ne plus nous quitter jusqu’à la fin du rallye. Mou-Mou le 
chien-sirène ayant décidé de faire une petite plongée, nous 
n’avons pu le saluer alors nous avons continué notre chemin 

dans les rues - pour 
certaines pavées d’or - 
d’Honfleur. Les 111 
marches du phare 
n’étaient rien en comparaison de la grimpette du 
Mont Joli. La pluie battante nous conduisait tout 
droit à la chapelle de Grâce où nous avons été 
gentiment accueillis par le père Philippe pour se 
restaurer au sec et au chaud. 
 

 



C.E. Honfleur 

Newsletter 
 

Samedi 18 & dimanche 19 juin 2011 
Rallye « La cité des peintres » (suite) 

Nexus Aventures Tel/Fax : +33 (0) 9 51 12 73 00 

122 rue des Gros Grès E-mail : nexus@nexus-aventures.fr 
92700 Colombes Site : www.nexus-aventures.fr 

 
Les cloches sonnent la seconde partie du rallye, 
toujours sous la pluie, à la découverte du 
patrimoine historique et culturel d’Honfleur. Nous 
n’avons malheureusement pas le temps de nous 
attarder devant les vitrines des boutiques et des 
nombreuses galeries d’art. Ce sera pour demain ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
A la Porte de Rouen qui n’existe plus, certaines équipes assistent au travail des 
moulières, ces femmes qui ramassaient des moules courbées en deux pendant de longues 
journées. Pendant ce temps-là, d’autres font trempette au lavoir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le vieux Honfleur, on découvre les greniers à sel destinés à recevoir le sel de la 
gabelle, les impôts de l’époque : la note était effectivement salée ! Plus loin, dans la rue 
« du bourg », nous trouvons l’ancienne demeure d’Alexandre Dubourg, peintre 
honfleurais du 19ème siècle. Un petit tour le long du vieux bassin et les équipes finissent 
chacune le rallye autour d’un pot d’arrivée. 
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Bravo à toutes les équipes, les scores étaient serrés et 
les cadeaux nombreux ! 
 

 
 

Le lendemain, par un beau temps sec, nous avons la chance de visiter le plus petit musée 
du monde, celui d’Alphonse Allais installé dans une officine. Après avoir gravi un escalier 
qui a mal tourné, nous découvrons le monde et l’humour décapant d’Alphonse, très bien 
raconté par notre guide Jean-Yves Loriot. Il nous détaille les inventions allaisiennes 
(entre autres les boulettes de miel et de bismuth pour 
constiper les mouches et ainsi éviter les chiures de 
mouches, les confettis noirs pour les veuves en petites 
quantités, car c’est bien connu, les veuves doivent 
s’amuser beaucoup moins) et ouvre des parenthèses 
(attention aux courants d’air !). Ci-contre le filtre qui 
permet aux auteurs de faire descendre les gros mots et 
de retenir les mots raffinés à la surface. La poudre 
hilarante enfermée dans l’armoire doit avoir un effet 
sur l’auditoire, visiblement conquis. 
 
Temps libre pour se promener dans la ville et derniers moments avec notre guide 
Isabelle près du marais Vernier avant de reprendre la route ! Fin de ce week-end 
normand fort sympathique ! 
 

 


