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Cannes, le Suquet

Les Îles de Lérins
Tous les jours de l’année, des navettes partent du quai Laubeuf en
direction des îles de Lérins, un véritable dépaysement à un quart
d’heure seulement de la côte !
Dans les senteurs des pins et des eucalyptus et au détour de l’étang
du Batéguier, accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux, l’île
Sainte-Marguerite nous livrera les mystères de son Musée de la
Mer, sur le site de l’ancien Fort Royal, abritant des prisons, dont
celle de l’Homme au Masque de Fer.

L’île Saint-Honorat
L’île Saint-Honorat, propriété des moines cisterciens, est elle
aussi riche d’histoire. Son Abbaye de Lérins a été fondée au
Ve siècle par le moine Saint-Honorat.
En visitant l’ancien monastère fortifié, on peut imaginer les
chants et les prières des générations de moines qui l’ont
habité.

Le Musée de la Castre
Dominant la ville, le Musée de
la Castre nous invite au voyage
avec ses collections cosmopolites d’art primitif, d’instruments
de musique du monde et de tableaux réalisés par des peintres
paysagers locaux. Les plus sportifs monteront les 109 marches
de la tour carrée datant du
XIIe siècle pour admirer le superbe panorama !
Des ateliers du musée sont également proposés à nos jeunes
visiteurs à partir de 7 ans.

Pour en savoir plus
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Cannes évoque souvent des images
étincelantes de rêves et de paillettes :
le Palais des Festivals accueillant les
célèbres stars sur son tapis rouge, les
plages de sable fin au bord d’une mer
scintillante !
Mais bien avant cette somptueuse
modernité, où les Cannois des siècles
passés habitaient-ils ?
On aperçoit au sommet de la colline
du Suquet une tour carrée, ou tour
sarrasine, qui pourrait bien faire
partie des vestiges d’un ancien
château médiéval et répondre à notre
question…
Et si nous allions découvrir en famille
ce quartier typique et surprenant ?
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Cannes, le Suquet : règles du jeu !

Nous débutons la balade près du kiosque
n° 13, en face du n° 12 du boulevard Jean
Hibert, tout près de l’embarcadère des îles
de Lérins. Nous remarquons l’abreuvoir offert au début du xxe siècle par les Anglais 1.
Nous poursuivons notre promenade le long
du quai Saint-Pierre en découvrant d’imposants yachts.
C’est grâce à la généreuse contribution
de Lord Brougham, « découvreur » britannique du potentiel touristique de Cannes
en 1834, que le petit port de pêche est
devenu un port digne de ce nom, avec un
quai adapté. Auparavant, les pêcheurs cannois tiraient leurs barques, ou « pointus »
sur la grève.
De magnifiques voiliers anciens, la plupart
presque centenaires, aux noms étranges
comme « L’Oiseau de Feu » ou « Halloween », nous invitent au voyage. Chaque
année en septembre, toutes voiles dehors, ils
nous enchantent lors des Régates Royales.
Si nous levons la tête, nous apercevons l’antique quartier du Suquet, signifiant « sommet » en Provençal, où d’autres surprises
nous attendent.
Nous traversons, laissant à notre droite
l’Hôtel de Ville 2, et à notre gauche nous

découvrons un gigantesque mur peint avec
les couples célèbres du cinéma. C’est amusant de deviner qui est qui ! 3
Nous traversons encore, et montons à
gauche par la rue du Mont-Chevalier, à
notre droite la statue d’un maire de Cannes
bienveillant, Joseph Méro. Nous nous trouvons bientôt au pied d’une tour à l’épais
portail surmonté d’un énigmatique masque.
Une plaque commémorative nous explique
l’histoire de ce prisonnier enfermé onze années sur ordre de Louis XIV dans une cellule du Fort Royal, sur l’île Sainte-Marguerite, dont l’identité est restée mystérieuse
jusqu’à nos jours 4. Il a inspiré écrivains
et cinéastes.
Nous le laissons à son triste sort pour nous
diriger vers un joli jardin étagé typiquement
méditerranéen.
Depuis la dernière marche du jardin, se dressent devant nous la tour du XIe siècle et la
chapelle surmontée de créneaux, œuvres
des moines de l’abbaye de Lérins, qui ont
régi Cannes (l’ancienne Castrum Canois)
pendant cinq siècles. On peut imaginer la
responsabilité des vaillantes sentinelles qui
guettaient l’ennemi et communiquaient par
signaux avec le monastère fortifié de l’île
Saint-Honorat. Le point de vue depuis la
place de la Castre, près de la statue d’une
Vierge Marie protectrice 5, invite à une petite halte pour admirer le magnifique panorama sur Cannes et les deux îles de Lérins.
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Après ce petit voyage dans le passé, nous revenons à la ville moderne.

2

7
6
5

Sur une fresque murale en contrebas, on
peut voir un célèbre acteur né à Cannes,
Gérard Philipe, dans son costume de Fanfan
la Tulipe.
Puis nous passons sous le porche de la Tour
de l’Horloge et gravissons les marches des
remparts pour profiter de la vue sur les environs de Cannes (collines de Vallauris, du
Cannet, de la Croix de Gardes et ses villas
excentriques comme le château Vallombrosa) et sur le massif de l’Estérel 6.
Nous découvrons l’église Notre-Dame
d’Espérance, dont la construction a pris
120 ans, en raison des mauvaises conditions
économiques, des guerres, des épidémies
qui décimaient la population. Son porche de
style Renaissance comporte des ornements
intéressants.
Puis nous descendons la traverse de la Tour,
bordée de jolies maisons de pêcheurs colorées, et débouchons sur la place du Suquet.
Entrons dans le petit parc pour s’approcher
du mur peint de l’Hôtel de la Plage 7
Revenons sur la place et empruntons la
rue du Suquet puis la rue Saint-Antoine, la
plus vieille rue de Cannes où nous sommes
intrigués par le puits datant du douzième
siècle. Quelques mètres plus bas, nous remarquons la date gravée sur le linteau du
n° 6. 8
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La balade ne présente pas de difficulté. Elle
est accessible aux poussettes malgré quelques
escaliers. La durée indiquée correspond à une
balade avec de très jeunes enfants.

4/6
ans

Cannes, le Suquet

Avant de partir
Maman, le∑ petit∑ bateaux
Qui voNt sur l’eaU,
Ont-il∑ de∑ jambe∑ ?
Mai∑ non moN gro∑ bêta
S ’il∑ en avaient,
Il∑ marcheraIent !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q des lunettes de soleil ;
q un vêtement de pluie ; (selon la
météo)
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo ; (pour garder des
souvenirs !)
q 2 e pour découvrir Cannes dans une
longue-vue touristique.

© randoland 2013. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants se demandent sur quel bateau ils vont pouvoir embarquer. Aide-les à
se décider ! Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade, en suivant les
numéros sur le plan de la fiche de tes parents. Utilise les informations fournies sur la
page suivante pour retrouver le bateau choisi par nos amis. En fin de parcours, note
son code (lettre ou chiffre) dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la
bonne réponse.

Énigme : 0602901P

TA RÉPONSE

Cannes, le Suquet

1 L’abreuvoir

3 Cinéma Cannes (Mur peint)

Quelle est la forme de l’abreuvoir ?
Tu vas découvrir la couleur de la coque du bateau.

Quel pinceau a été utilisé pour peindre le parapluie ?

couleur du drapeau
couleur du bateau

4 Le masque de fer
2 L’hôtel de ville
Quel drapeau est représenté par le bonbon géant,
devant l’hôtel de ville ?

Quelle étiquette te permet
de retrouver le mot
masqué sur la plaque.

POUR

couleur de la cabine

TOUR

COUR

couleur du pull marin

5 La Vierge

7 L’Hôtel de la Plage

Quelle main l’enfant lève-t-il ?

Quel animal est représenté sur le mur peint
de l’Hôtel de la Plage ?

forme du mât
forme du drapeau

6 La Tour de l’Horloge
Observe le sommet de la Tour de l’Horloge.
Retrouve ce type d’arcs, au-dessus des ouvertures
donnant sur les cloches :
Combien peux-tu en compter sur un côté de
la Tour ?

8 Le linteau

6 8
1 7

forme du chapeau
© randoland 2013

Aide

Quel nuage de
chiffres te permet de
reconstituer la date
gravée sur le linteau ?

0

Un linteau est une pièce de
bois, de pierre ou de métal
placée au-dessus de l’ouverture
d’une porte ou d’une fenêtre.

6
7 7
1

1

nombre de mâts

6 9 7
1

2

7/9
ans
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Depuis plus d’un siècle les plus beaux yachts du monde
rivalisent d’élégance et de vitesse au large de Cannes, dans
cette baie harmonieuse avec les Îles de Lérins, le massif de
l’Estérel et celui du Mercantour pour toile de fond.
Les « Régates Royales », chaque dernière semaine de
Septembre, réunissent plus de 150 yachts parmi les plus
beaux du Monde !
Une semaine durant, ces splendeurs, souvent centenaires,
s’affrontent en joutes acharnées mais toujours empreintes
de fair-play.
Cette année L’Oiseau de Feu fait partie des favoris. Mais
son skipper a perdu son fameux passeport l’autorisant à
© Palais des Festivals de Cannes

participer. Heureusement il avait noté le code figurant sur
ce précieux document.

Parviendras-tu à le retrouver dans la liste ci-dessous et permettre ainsi à son skipper de prendre part aux
prestigieuses Régates Royales ?

1EFHFS1D
1L8TVSNG
1VUL5SGN
7LEEFD4A
F1BGGD4U

G1R9VSNS
G3L1DSGV
S1C2VAHA
S6UVNL1G
S7PR5APN

À chaque point indice, lis bien les indications de la page
suivante et reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour
retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Liste des codes

Cannes, le Suquet
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 L’abreuvoir

Inscris dans la grille le numéro du mois
qui précède celui inscrit sur l’abreuvoir.

2 L’Hôtel de ville

Aide
Janvier : 1
Février : 2
…

Manon, Carla et Lucas sont allés au stand de tir de
la fête foraine.
1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

Manon

Carla

Lucas

Le score réalisé par l’un d’entre eux est égal au
double du nombre de statues du dernier étage de
la façade de l’Hôtel de ville.
Reporte le prénom de cet enfant dans la grille.

6 La Tour de l’horloge

Sur la plaque écrite en provençal figure un poème
de Frédéric Mistral. Compte le nombre de fois où
apparaît la lettre « O » dans ce poème (sans le
titre). Reporte dans la grille la destination du train
où tu peux logiquement inscrire ce nombre.
28

27

31

37

29

33

3 Cinéma Cannes (Mur peint)

Laurel joue du trombone. À ses côtés, Hardy joue
d’un autre instrument.
Note son nom dans la grille.

4 Le masque de fer

Quel prénom peux-tu associer au nom de l’île d’où
se serait évadé le Masque de fer ?
Écris-le dans la grille.

5 La Vierge

Quel est le grade de l’archevêque de Lyon qui a
béni ce monument ?
Note-le dans la grille.

8 Le linteau

Reporte dans la grille, mais
en ordre décroissant (du plus
grand au plus petit), les chiffres
qui composent la date inscrite
sur le linteau.
Ex.: 2013 ➝ 3201

Monaco

Milano

1 

30

31

Genova

2 
3 

7 L’Hôtel de la Plage

Comme l’enfant vu de dos, observe l’affiche qu’il
regarde.
Complète la phrase avec le mot qui convient.
Si l’enfant a donné le titre du film en parlant de
l’homme à la pipe, alors ce dernier pourrait lui
répondre : tu es mon _ _ _ _ _ .
© randoland 2013

Un linteau est une
pièce de bois, de
pierre ou de métal
placée au-dessus de
l’ouverture d’une
porte ou d’une
fenêtre.

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.

Grille réponse
29

Aide

4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

0602901M

TA RÉPONSE

9/12
ans

Cannes, le Suquet
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Annie, la grand-mère de Léa est une fidèle du festival de
Cannes. Depuis de nombreuses années elle est présente
lors de la fameuse montée des marches sur le tapis rouge
qui marque le début du Festival.
Annie a également participé au tournage de plusieurs
films comme figurante. Et quelle joie pour elle, lorsque
l’un d’entre eux a reçu la Palme d’or qui récompense le
meilleur film de la sélection officielle.
Léa ne souvient plus du nom du réalisateur que sa grandmère a eu la chance de côtoyer.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver le nom de ce célèbre cinéaste ?

Giovanni MORETTI, né le 19 août 1953 à Brunico, de
nationalité Italienne, a reçu la palme d’or en 2001 pour le
film La Chambre du fils.
Roman POLANSKI, né le 18 août 1933 à Paris, de
nationalité française, a reçu la palme d’or en 2002
pour le film Le Pianiste.
Gus VAN SANT, né le 24 juillet 1952 à Louisville, de nationalité
américaine, a reçu la palme d’or en 2003 pour le film
Éléphant.

Cristian MUNGIU, né le 27 avril 1968 à Iasi, de nationalité
roumaine, a reçu la palme d’or en 2007 pour le film
4 mois, 3 semaines, 2 jours.
Laurent CANTET, né le 15 juin 1961 à Melle, de
nationalité française, a reçu la palme d’or en 2008
pour le film Entre les murs.
Michael HANEKE, né le 23 mars 1942 à Munich, de
nationalité autrichienne, a reçu 2 palmes d’or en
3 ans. En 2009 pour le film Le Ruban Blanc et en 2012
pour le film Amour.

Michael MOORE, né le 23 avril 1954 à Flint, de nationalité
américaine, a reçu la palme d’or en 2004 pour le film
Fahrenheit 9/11.

Apichatpong WEERASETHAKUL, né le 16 juillet 1970 à
Bangkok, de nationalité thaïlandaise, a reçu la palme d’or
en 2010 pour le film Oncle Boonmee, celui qui se souvient
de ses vies antérieures.

Ken LOACH, né le 17 juin 1936 à Nuneaton, de
nationalité anglaise, a reçu la palme d’or en 2006
pour le film Le vent se lève.

Terrence MALICK, né le 30 novembre 1943 à Ottawa, de
nationalité américaine, a reçu la palme d’or en 2011
pour le film The Tree of Life.

Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points
rouges, lis les indications qui
te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur
le site randoland.fr tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne
réponse.
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Liste des réalisateurs

Cannes, le Suquet
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme
principale.

1

L’abreuvoir

La personne recherchée n’est pas née au cours du mois
inscrit sur l’abreuvoir, ni au cours des deux mois qui le
suivent ou qui le précèdent.

2

Cinéma Cannes (Mur peint)

Le temps s’est arrêté… Imagine que l’horloge à laquelle
est accroché Harold Loyd redémarre. Vers quel nombre
pointera la grande aiguille dans 20 minutes ?
Le jour de naissance Un peu d’histoire
du cinéaste recherché
Harold Lloyd est un acteur
américain, né le 20 avril 1893,
n’est pas un multiple du
mort le 8 mars 1971. Il est
nombre que tu viens de
surtout connu pour ses rôles
trouver.
comiques dans des films muets.

L’hôtel de ville

Pour compter le nombre de lions qui encadrent les
blasons au-dessus des fenêtres, trois enfants ont présenté
leur calcul.
Marco : 6 × 2 + 2
Léa : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
Thao : 2 × 12
Le prénom du réalisateur
recherché compte plus de
lettres que celui de l’enfant
qui ne s’est pas trompé.

6

3

Le panorama (Tour de l’horloge)

Sur la plaque écrite en provençal figure un poème de
Frédéric Mistral.
Pour cette énigme, une voyelle vaut + 4 et une consonne
vaut – 2.

Ex.: FRANCE = – 2 – 2 + 4 – 2 – 2 + 4 = 0
Calcule la valeur du mot le plus long du troisième vers.
Le résultat que tu trouves te donne le rang d’une lettre
dans l’alphabet.
Le lieu de naissance de la personne recherchée ne
commence pas par cette lettre.
Un peu d’histoire
De l’onde, là-bas, où frappe le soleil,
L’azur de plus en plus devient limpide;
Dans l’air de plus en plus tempéré, clair et doux,
L’aloès fleurit, le citron embaume,
Et le dattier, dans la calme étendue,
Lance son haut bouquet de palmes:
C’est Cannes avec son ciel toujours amical,
Et son heureuse suite de coteaux
Exempts d’hiver et de gelée.
Frédéric Mistral, 1866.

4

Le masque de fer

Sur la plaque commémorative on peut lire une citation
en latin de l’évangéliste Luc. Le numéro du chapitre (CH)
d’où elle est tirée te donne le rang dans l’alphabet d’une
lettre. Celle qui suit ta réponse ne se trouve pas dans le
nom de la personne recherchée.

5

La Vierge

Si ce monument avait été inauguré 10 ans plus tard, alors
le réalisateur recherché aurait pu assister à la cérémonie.

7

L’Hôtel de la Plage

L’initiale de la nationalité du personnage recherché est
présente sur 4 des 6 titres de film dont les affiches sont
représentées sur la façade de l’Hôtel de la Plage.

8

Le linteau

Ajoute tous les chiffres de la date Aide
gravée et tu obtiens un nombre à Un linteau est une
deux chiffres.
pièce de bois, de
L’année où le cinéaste recherché pierre ou de métal
a reçu sa Palme d’or contient ces placée au-dessus de
l’ouverture d’une
deux chiffres.
porte ou d’une
fenêtre.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
cinéaste. Note son nom dans la case ci-dessous.
Énigme

0602901G

TA RÉPONSE
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