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RALLYE PEDESTRE : REPONSES  
 
1 : Au bouleutérion 
2 : La cuisson oxydante 
3 : Apollon 
4 : Le mégaron 
5 : Aux Amphictyons 
6 : Au style dorien 
7 : 30 jours 
8 : L’ambroisie  
9 : Le chêne : Un chêne a été planté en aout 2014 dans le parc pour commémorer le centenaire de la Première 
guerre mondiale. Une plaque commémorative indique l’essence de l’arbre planté.  
10 : Des panthères : Sur une des portes de la rue, trois têtes de panthères sont reproduites en bronze.  
11 : Δωδώνη : La famille Sakas, les propriétaires du restaurant l'Amphore (le vase antique à deux anses), est en 
effet originaire de la région de Dodone. 
12 : Le Manège : Les théâtres sont nés des hymnes en l’honneur de Dionysos. Le théâtre du Manège a une 
forme bien éloignée des antiques théâtres grecs mais le principe est resté.  
13 : La croix : La croix blanche du drapeau grec a une forme identique à celles indiquant les pharmacies. 
Plusieurs sont visibles dans la rue de Nimy. Asclépios est le protecteur des médecins. 
14 : Un triangle : La demeure de Thémis est le palais de justice. Le tympan qui surplombe la façade principale a 
donc une forme triangulaire. 
15 : Dorique : Il y a des chapiteaux corinthiens et ioniques sur la façade mais aucun dorique. 
16 : En 2006 : Le restaurant Henri a fêté ses 50 ans en 2006. Ce qui explique la couronne de laurier qui figure 
sur sa vitrine. Le laurier est la plante symbolique d'Apollon et c'est donc une couronne de laurier qui couronnait 
les vainqueurs des jeux pythiques, à Delphes. 
17 : 16 : C’est au numéro 16 qu’on retrouve un fleuriste. Zéphyr était éperdument amoureux de la nymphe 
Floris.  
18 : 22 : C'est à ce numéro que l'on peut voir (si on a une bonne vue) un paon et un cygne sculptés dans les 
pierres de la façade. Le paon est l'oiseau consacré à Héra car c'est elle qui a placé les 100 yeux d'Argos sur son 
plumage. Le cygne était le compagnon des voyages d'Apollon. 
19 : Victor Hugo : Le passage Victor Hugo relie la rue Marguerite Bervoets à la rue d'Enghien. Le grand écrivain, 
qui a séjourné à Mons, fut ému, comme d'autres artistes, par les massacres de Chios en 1822 et il rédigea 
« L'enfant grec » dont nous vous avons cité la fin. Les Philhellènes, de φίλος,« aimer, apprécier », et Έλλαδα,« 
la Grèce » étaient des partisans de la Grèce contre l'Empire ottoman lors de la guerre d'indépendance grecque. 
20 : Papadopoulos : C'est le nom d'Eftimia ( ευθυμια : la gaieté) qui habite au n° 4 de cette rue. 
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