
L'île aux deux rois
à la découverte de l'île aux deux rois.

Départ : le petit bout de la rue de la Ravinelle qui donne sur la rue Isabey.  
Distance totale : 1,1 km autre version de 1,4 km, cf. en fin de ce document)

Deux rois pour un même territoire c'est un peu bizarre non ? Pourrais-tu dire pourquoi ? S'il y avait dans un 
pays deux rois, lequel commanderait l'autre ? Il se commanderait chacun ? Ou il commanderaient à tour de 
rôle ?

1/ Au sortir de la rue de la Ravinelle, essaye de trouver une ruelle dénommée le sentier des Mansiaux.  Elle 
va te conduire vers l'île aux deux rois, mais tu ne pourras l'emprunter que si tu peux m'expliquer ce qu'est 
un sentier. Essaye de trouver l'explication en regardant bien l'entrée du sentier des Mansiaux.

2/ Tu as trouvé qu'un sentier est un passage étroit que ne peuvent qu'emprunter les piétons ? Alors tu peux 
poursuivre l'aventure ! En avant!

3/ Tu vas croiser une rue, l'avenue Milton. 
L'avenue est une allée rectiligne et large, plantée d'arbres et, dans le milieu rural autrefois, c'était un chemin
qui traversait la nature. Quelle définition s'applique le mieux à l'avenue Milton d'après toi? Un peu des deux 
n'est-ce pas ?

4/ Continue dans le sentier jusqu'à ce que tu croises la rue des Nickles. Pour trouver le chemin de l'île,  
regarde bien la rue des Nickles et sachant qu'elle traversait des jardins, dis-moi si on l'appelait autrefois 
sentier, ruelle ou avenue ? Il faut trouver la bonne réponse pour continuer.

5/ Avenue en effet car elle est droite, traversait des jardins et ne laisse pas passer que des piétons. Puisque 
tu as donné la bonne réponse, poursuis ta route droit devant toi et prends la rue de Thionville sur ta droite. 
Dis-moi, peux-tu m'expliquer ce qu'est une île ? C'est en effet un espace de terre entouré d'eau de tous les 
côtés. Peux-tu citer une ou deux îles françaises ?

6/ Dans les villes on parle aussi d'îlot pour un espace isolé par exemple par des rues. D'ici aperçois-tu un îlot
de ce genre ?

7/ Oui en effet cette place au milieu des rues est un îlot. C'est peut-être notre île. Allons voir!

8/ Si c'est notre île, on devrait trouver deux rois. Les trouves-tu ?

Voici déjà Albert 1er, le roi des Belges. Ecoute son histoire. Il fut surnommé le « roi soldat » en raison de sa 
décision de refuser à l'Allemagne en 1914 le libre passage par la Belgique pour attaquer la France. L'armée 
allemande, deux fois plus nombreuse, franchit la rivière derrière laquelle les Belges s'étaient repliés dans la 
nuit du 21 au 22 octobre 1917 et Albert fait alors ouvrir les écluses inondant la plaine et obligeant 
l'envahisseur à se replier ce qui lui permet de résister jusqu'à la fin de la guerre et de préserver environ 
50km2 de liberté en Belgique. Lui-même refuse de se mettre à l'abri et reste près du front alors que son 
gouvernement est replié près du Havre.

9/ Et notre second roi, le vois-tu ? Sais-tu qui est considéré comme le roi  des animaux? Le lion, en effet et 
sais tu pourquoi ? Il n'est ni le plus fort ni le plus grand, mais sa crinière qui entoure sa tête le fait 
ressembler au soleil avec ses rayons. Et le soleil c'est pour nous les Terriens, le roi des étoiles, l'astre qui 
régit la vie sur notre planète.

Le retour peut être effectué par la rue Jennesson puis à droite par la rue des Nickles et au bout à gauche 
par la rue Isabey, c'est l'itinéraire le plus tranquille et le plus court. Mais il est possible également de passer 
par le rue de Rigny, parallèle à la rue de Thionville, par laquelle vous êtes arrivés. Vous pourrez alors admirer
les belles demeures et grilles de cette rue en particulier la grille comportant des hallebardes au 21.
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