
DECOUVERTE DE ROUESSE-VASSE 

EN CHEMINANT AU FIL DES ANS 

Cher visiteur bonjour.  

Nous sommes heureux de vous accueillir à Rouessé Vassé et grâce à ce jeu nous 
espérons vous faire découvrir notre village en vous faisant passer un bon 
moment. 

Le plan ci-dessous vous indique un sens de circulation dans les rues et ruelles. 
Tout au long de votre cheminement soyez attentif à ce qui vous entoure. Les 
extraits de cartes postales joints au questionnaire vous permettront de localiser 
un lieu où vous trouverez des indices pour répondre aux questions. 

VEUILLEZ CONSULTER LE TRAJET SUR LA FEUILLE ANNEXE 

Carte postale n°1 : Quel est le nom de la croix ? Dans quelle rue se           
trouve-t-elle ? 

 

Carte postale n°2 : A quoi servait la descente à l’angle de la 
pièce d’eau ? 

L’étang est aujourd’hui aménagé pour la pêche. Des lâchers 
de truites ont lieu plusieurs fois pendant la saison de pêche.  

Continuer vers la sortie du bourg et vous découvrirez la 
chapelle saint Mathurin 

 

Carte postale n°3 : Où peut-on encore voir ce 
clocheton dans le village ? Quelle était la fonction du 
bâtiment de la carte postale ? 



Carte postale n°4 : A quoi servait le bâtiment qui a été 
détruit pour améliorer la visibilité dans le carrefour ? 

Carte postale n°5 : Dans quelle rue se situait cet 
hôtel ? (parle-t-on du matériel agricole ?) 

Carte postale n°6 : A quoi servait la pièce métallique fixée 
sur la façade de la maison ? Quelle devise peut-on lire au-
dessus de la porte d’entrée ? 

Carte postale n°7 : Le mur situé à droite n’existe plus 
aujourd’hui. Ou accède-t-on maintenant ? 

Carte postale n°8 : 
Avant l’installation de l’eau 
courante, on prenait l’eau au 
puits ou à la pompe. Quel 
animal est sculpté sur celle 
qu’on voit sur la carte ?  

 

Carte postale n°9 : Quel est ce chemin qui mène à 
l’église ? Trouvez aussi le nom de l’église. 



Carte postale n°10 : C’est encore un atout pour 
notre village aujourd’hui. Quelles sont les 
destinations au départ de Rouessé ? 

N’hésitez pas à traverser le passage à niveau 
avec précaution et vous pourrez observer sur 
votre gauche, le four à chaux en rénovation. 

Carte postale n°11 : Qui nous observe 
aujourd’hui par la fenêtre ? 

D’autres bâtiments remarquables sont situés en dehors de l’agglomération : le 
château de Rouessé-Vassé (propriété privée), le colombier. Ils attendent votre 
visite. 

Vous pourrez trouver les réponses à ce questionnaire et pleins d’autres choses 
sur le site de l’association du patrimoine. 

https://patrimoinerouesse.wixsite.com/association 

https://patrimoinerouesse.wixsite.com/association

