
QUIZZ DE LA DIVES 
 

Cochez les bonnes réponses 

(0 à 3 réponses possibles) 

 

Réponses 

 

1) D’où vient le nom de la Dives ? 
A D’une déesse gauloise B Du lieu de sa source C Du lieu de son embouchure 

Réponse A Les historiens s’accordent pour penser que l'origine du nom vient probablement du 

gaulois « Divona » qui était la déesse des sources sacrées ou de l’indo-européen « Diew », qui est "la 

divine" mais aussi « la riche », comme le latin « dives » ... 

2) Laquelle de ces 3 communes n’est pas traversée par la Dives 
A Vendeuvre B Saint Pierre sur Dives C Dives sur mer 

Réponse C : Vendeuvre est parcouru par 2 bras de Dives qui se rejoignent en aval du pont ; St 

pierre est également parcouru par 2 bras, reliés entre eux ; seule Dives sur Mer n’est pas 

traversée mais juste « longée » par la Dives qui en fait la limite avec Cabourg. Dives sur mer est à 

l’embouchure 

3) Quelle est la longueur de la Dives, de sa source à son embouchure ? 
A 67, 9 km B 79,3 km C 104,6 km 

Réponse C : 104 ,6 km : St Pierre est à mi chemin. La Dives prend sa source au lieu dit 

« Malnoyer » près d'Exmes (61) et se jette dans la Manche à Dives sur Mer (14) 

4) Qu’appelle-t-on le Moulin de Carel ? 
A Un moulin  B Une société fromagère C Un camembert 

Réponse A, B et C : Créée en 1950, la fromagerie prit place dans un ancien moulin à Saint Pierre 

sur Dives et se fixe un objectif de 800 camemberts par jour. La renommée du " Moulin de Carel " 

se fit petit à petit. Et, en 1962, le camembert obtient sa première médaille d'or au Concours 

Général Agricole. La production était alors de 1 200 fromages par jour. En 1970, une 2ème et 3ème 

médaille d'or finirent par assurer la réputation du Moulin de Carel. Ce qui fait, qu'au fil des années, 

la fromagerie se modernisa et s'agrandit pour atteindre une offre de 6 000 camemberts par jour. 

En 1991, le Moulin de Carel fut acheté par l'entreprise régionale VALLEE SA. A ce moment 

débutèrent des travaux de mises aux normes européennes et la fromagerie obtint son agrément 

communautaire en 1997. VALLEE ayant été rachetée par la société BESNIER en novembre 1997, le 

Moulin de Carel fait dorénavant partie du 1er groupe fromager français. A noter que l’image de la 

boite du camembert moulin de Carel représente un moulin à vent  qu’on appelle à présent éolienne ! 

5) De combien le château de Carel dispose-t-il de fenêtres sur sa façade coté Dives ? 
A 18 B 19 C 20 

Réponse B : 19 fenêtres, dont certaines sont murées par l’intérieur 

6) Période de construction du château de Carel ? 
A 16 ème siècle B 17 ème siècle C 18 ème siècle 

Réponse C : Le château a été édifié entre 1719 et 1743 sur le modèle d'un château Louis XIII et 

Louis XIV. La rampe de l'escalier est datée de 1746. La grange à dîme a été construite par les 

Lesnerac au XVIe siècle. Les communs et la ferme ont quant à eux été reconstruits vers 1750-1760 
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7) Qui a inventé le canoé ? 

A Indiens Amérique du nord B Tarzan C Leonard de Vinci 

Réponse A : Le canoë, qu’on manœuvre avec une pagaie simple, vient de l’Amérique du nord. Les 

trappeurs s’en servaient pour transporter les peaux, et c’est peut être de là que vient le mot 

« dessaler ». Lorsque le canoë se retournait, les peaux trempaient dans l’eau douce et perdaient le 

sel destiné à les conserver : elles étaient « dessalées » 

8) Qu’est-ce que l’esquimautage 

A Une soupe du grand nord B Une manœuvre en canoë C Une manœuvre en kayak 

Réponse B et C : Ce n’est pas un « exquis potage » nordique. Le kayak vient des esquimaux, qui ont donné 

le nom  « ’esquimautage » à un mouvement de la pagaie (simple ou double) qui permet de redresser 

l’embarcation sans en sortir en cas de chavirage, et qui permettait aux esquimaux de ne pas périr dans l’eau 

glacée ; l’esquimautage est également possible en canoë, à condition d’être ponté et que le ou les 

pagayeurs soient sanglés par les genoux. 

9) Parmi les mots suivants, lequel est un palindrome ? 

A Pagaie B Canoë C Kayak 

Réponse C : un palindrome est un mot qui peut se lire de droite à gauche ou de gauche a droite. Ne 

pas confondre avec le lapinodrome, utilisé pour les courses de lapins ;-) 

10) Citer 3 animaux à plumes ou à poils que vous pouvez croiser en bord de Dives 
A  B  C  

Réponses possibles : quelques réponses mentionnent le pêcheur, en confonadnt peut être avec le 

martin-pêcheur, petit oiseau bleu très rapide. En plus des animaux domestiques (chevaux, vaches, 

chiens chats…) et oiseaux habituels (corbeaux, moineaux, .. ) on peut croiser également des 

ragondins, des hermines, des cigognes blanches, des hérons, des poules d’eau…  

11) Sur quelle rive de la Dives trouve-t-on au moins 2 platanes centenaires ? 

A Rive gauche B Une ile C Rive droite 

Réponse A et C : en rive gauche peu après Vendeuvre, et en Rive droite au château de Carel ; ces 

arbres font près d’1m50 de diamètre 

12) En quelle année a été fondé le club de canoë kayak de St Pierre sur Dives ? 

A 1974 B 1987 C 1999 

Réponse A : le club a été fondé en 1974 par JM Legras ; c’est une des sections de l’Union Sportive 

Pétruvienne. Il fonctionne sans interruption grâce aux bénévoles. Les premières locations ont 

commencé en juillet 2004 
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