
Étape B. Le ruisseau  
du Vey 
 

� 5. Laisse dériver un bâton dans l’eau 
et en oriente le plan avec sa rose des 
vents, explique vers quelle direction 
coule le ruisseau ? Il coule vers ...  
 

SUD / OUEST / NORD / EST 
 

� 6. De là où tu es, cherche le clocher 
de l’église de Cairon, dans quelle 
direction se trouve-t-il ? Il est ... 
 

SUD / OUEST / NORD / EST 

� 4. Dessine ci-dessous la butte du 
cairn une fois terminée comme elle 
était il y a si longtemps... 

           Le cairn de la « Pierre 
Tourniresse » ou « Tourneresse » est 
un monument funéraire, autrement dit 
une tombe, qui date d’environ 4000 
avant Jésus-Christ. A la suite de 
fouilles, on a retrouvé dans les deux 
chambres les restes de 5 adultes et de 4 
enfants. Le cairn est une butte faite de 
pierres recouvrant une sépulture à 
l’époque préhistorique. Attention, lors-
qu’il s’agit d’une butte de terre on 
parle d’un tumulus.  
           Ce cairn dont la butte a disparu 
e s t  i n s c r i t  à  l ’ I n v e n t a i r e 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1954, c’est à dire 
qu’il est protégé par la loi et qu’il faut 
laisser les pierres en place ! 

Étape A. Le cairn de la  
« Pierre Tourniresse » 
 

� 1. Nous avons dépassé l’an 2000 
après Jésus-Christ. Quel est l’âge de 
ce monument en années ? Lis l’article ► 

 
……………………………………… 
 

� 2. Un siècle dure 100 ans, alors quel 
est l’âge de ce monument en siècles ? 
 
……………………………………… 
 

� 3. Avant de lire l’encadré retourné 
ci-dessous, quel mot reconnais-tu 
dans «Tourniresse» ? 
 
…………………………………… 

          En Normandie, on raconte 
qu’à certaines périodes, souvent lors 
de la nuit de Noël, des pierres 
« Tourniresse », « Tourneresse » ou 
« Tournoire » tournent sur elles-
mêmes voire se déplacent pour aller 
boire à un ruisseau. C’est le moment 
de venir s’emparer du trésor qu’elles 
recouvrent ! Sois alors rapide ! 

           On rapporte que le charmant et 
bucolique ruisseau du Vey était sujet à 
des crues brutales à certaines périodes. 
Ce type de ruisseau en Normandie 
s’appelait un « vitouard ». 
           On racontait que ce phénomène 
annonçait un malheur… Est-ce une 
survivance du culte très ancien pour les 
fontaines ? 

Entrée 

 Étape C. Statue de la Vierge Notre-Dame du Marais 

□ de l’élevage 
□ des cultures 
□ des plantations  
      de sapins 

 � 8. Que fait-on  
dans les champs 
aux alentours ? 

     Cette statue de la Vierge, datant du XIXème 
siècle, élevée au milieu de l’ancien marais de 
Cairon, a sa légende : un vacher aurait été 
surpris par un orage en ce lieu. Le ruisseau 
gonflé par les pluies menaçait de l’engloutir 
lui et son troupeau lorsque la Vierge Marie 
serait apparue et les aurait sauvés. 

Étape  D. Le lavoir du  
« Chemin du Marais » 

� 7. Quelle 
photo  

montre la 
vraie  

statue ? 

A B 

� 9. Un lavoir est un bassin aménagé pour recevoir 
de l’eau. Mais à quoi servait-il précisément ? 

 
……………………………………………….. 

         
……………………………………………….. 

  � 10. Trouve 5 mots de la famille de lavoir : 
 

………………………………………… 
 

………………………………………… 
 

……………………………………… 
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