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Jeu de piste à Douai...

Suivez le guide, ses questions, pertinentes et impertinentes, vous feront voyager et découvrir autrement le monde qui
vous entoure...

Départ du jeu de piste à L'Office de Tourisme de Douai situé au 70, Place d'Armes de Douai.

Comptez 1 heure à 1 h 30 pour faire le parcours...

Le principe du jeu de piste est simple :

Répondez aux différentes questions posées en utilisant les indices qui vous seront donnés. Les solutions se trouvent à
la fin de ce document.

Amusez-vous !
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Début du jeu de piste... 

Station "L'Office de Tourisme". 

1- Depuis l'office de tourisme, allez vers la pharmacie qui se trouve à quelques pas de là.

Qui vous regardent du haut de cette pharmacie ?  
Un cheval ailé  Une femme âgée  Six têtes 

2- Si vous vous fiez à ce que dit la plaque située à l'entrée de la rue de la Mairie qui se trouve sur votre droite, 
quel est le numéro de la route nationale du Nord ? Le numéro 15 Le numéro 43 Le numéro 64 

3- Remontez maintenant un peu la rue de la Mairie jusqu'Aux Délices où un Chevalier accompagne une jolie 
demoiselle. Que porte cette demoiselle ? Un croissant Des fleurs Du chocolat 

4- Retournez-vous pour faire face au Beffroi de Douai. 
Combien de gorgones veillent sur la porte des horloges ? 
Trois gorgones Quatre gorgones Deux gorgones 

5- Avancez jusqu'au torréfacteur... Que faisait-on auparavant dans cette boutique ? On vendait des 
médicaments On vendait des bonbons On vendait du linge

6- Tournez maintenant à droite dans la rue Léon Gambetta.
Qui était-il ? Un écrivain Un scientifique Un Président du Conseil 

7- Si vous levez la tête au coin de cette rue vous verrez une statue. 
Quel animal accompagne le personnage sculpté sur ce mur ? Un chien Un chat Un oiseau 

8- Avancez jusqu'au n°46 pour y découvrir l'héroïne d'un célèbre roman réaliste de Gustave Flaubert. 
Quel est le nom de cette héroïne ? Antigone Carmen Bovary

9- Allez maintenant au n°71, pour résoudre un petit casse-tête romain... En vous aidant du tableau ci-dessous, 
que signifie "Anno MCMXXIII" ? Année 1923 Année 1723 Année 1813

En raison des limitations du système de nombres romains, on ne peut 
convertir que les nombres compris entre 1 et 3999.

Pour convertir facilement les chiffres romains et arabes, utilisez le 
tableau ci-contre, où les zéros deviennent vides.

Exemples : 
• 2514 = MMDXIV
• 644 = DCXLIV
• 199 = CXCIX
• 3741 = MMMDCCXLI
• 512 = DXII

10- Placez-vous maintenant en face de la maison datant de 1741, située non loin de là. 
En vous aidant du tableau ci-dessus trouvez l'année de sa construction en chiffre romain... 
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MVIICXLI MDCCXLI MDCCLXI 

11- Si vous avez faim, courez jusqu'au bout de la rue pour y découvrir Lécolier qui fabrique de délicieux 
gâteaux...
Quel est le prénom de ce pâtissier très studieux ? 
Francis Albert Laurent 

12- Prenez la rue du peintre douaisien, passez le vieil As de pique pour trouver un peu plus loin la maison où est 
né un peintre français surnommé Cross... 
Quel est le véritable nom de ce peintre? Gustave Courbet René Magritte Henri-Edmond Delacroix 

13- Pour ma part, je suis tombé sous le charme de cette maison fleurie située en face du Clos Saint-Pierre... 
Combien y a-t-il de tournesol sur la façade de ce magasin que j'adore ? 
Cinq tournesols Six tournesols Sept tournesols 

14- Avancez jusqu'à la Collégiale Saint-Pierre de Douai.. 
Qui a t-il à l'entrée de cette collégiale ? Une statue de la Vierge Un cheval Le caveau de Saint-Pierre

Nota : N'hésitez pas à entrer dans cette magnifique Collégiale. Vous y découvrirez notamment une magnifique 
reproduction moulée de la statue Saint-Pierre de Rome... Une visite à ne pas manquer !

15- Faites le tour de ce magnifique édifice par la gauche... Avancez dans la rue Terrasse Saint-Pierre jusqu'à l'hôtel
qui se trouve au bout de la rue. Si vous chez bien, vous trouverez le nom du maître restaurateur qui officie ici... 

Comme s'appelle-t-il ? Paul Bocuse Emile Hanique Alain Fontaine 

16- Tournez à droite dans la rue de la Madeleine. Avancez un peu et levez les yeux en l'air pour ne pas manquer 
l'enseigne Chocolats cafés. Si vous êtes attentif, vous trouverez l'inscription écrite au mur qui vous permettra de 
répondre à cette question. 
Qui collabora au journal "Le Libéral du Nord" ? Arthur RimbaudCharles Baudelaire Jean Cocteau 

17- Passez la rue Canteleu et l'écusson percé en plein coeur, pour aller voir l'Homme de Fer, là où le temps s'est 
arrêté. Une fois sur place, regardez autour de vous pour répondre à la question suivante...
A qelle heure s'est arrêté le temps ? Midi 5 heures 30 6 heures 20 

18- Continuez droit devant vous jusqu'à la Place d'Armes...
De quelle couleur sont les papillons à l'origine des nénuphars sculptés en 1982 ?  NoirsVerts Blancs

19 - Nons loin de là, allez voir la femme au bord de l'eau, soeur du Soleil (Hélios) et de l'aurore (Eos).
Comment s'appelle cette déesse de la Lune ? Hestia Héra Séléné 

20- Puisque nous sommes au bord de l'eau, trouvez l'expression très connue cachée dans ce Dingbat : 
GAEAUZ 
Comment s'appelle ce personnage né en 1870 ?
Il y a de l'eau dans le gaz L'eau a coulé sous les ponts En avoir l'eau à la bouches 

21- Traversez toute la place et un peu au-delà pour une rencontre en tête à tête avec un illustre personnage...
Comment s'appelle ce personnage né en 1870 ?
Victor Adler Louise Michel Charles de Gaulle 

22- Sans faire de résistance, allez jusqu'au mémorial de trois grandes guerres qui se trouve non loin de la Porte de 
Valencienne tout au bout de la rue de Valenciennes.
Quel instrument de guerre porte le soldat à gauche de ce mémorial ?
Un revolver Un fusil Une arbalète 

23- Traversez la rue de Valenciennes, passez à côté de la pauvre Marceline perdu sur le rond-point, pour aller voir 
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la stèle-nécropole qui se trouve non loin de là et dont la devise est "On tue un corps, aucune force brutale ne vient 
à bout d'une âme".
Que renferme ce monument ?
Un foulard Des vêtements Un squelette Des cendres 

24- Allez maintenant devant l'entrée de l'église Notre-Dame.
En quelle année cette église fut-elle rendue au culte, en présence du maire de Douai, de l'Achevêque de 
Cambrai et du curée de la paroisse ?
En 1980 En 1984 En 1986 

25- Quittez l'église Notre-Dame pour revenir dans la rue de Valenciennes. Passez La Vierge Marie qui veille au 
n°116, puis avancez jusqu'à la rue Henry Dunant.
Que fonda-t-il de remarquable ?
La Croix Rouge Française Médecins Sans Frontières Le Mouvement ATTAC 

26- Toujours dans la rue de Valenciennes, passez la brasserie renommé depuis 1957, le Chevalier Gayant pour 
retrouver le Temps des Cerises où un couple s'aime tendrement.
Que porte la fille en guise de boucles d'oreilles ?
Des grappes de raisin Des cerises Des coeurs 

27- Revenez à votre point de départ devant l'office de tourisme pour savoir qui a perdu la tête au balcon de ce 
magnifique bâtiment.
Qui a perdu la tête ?
Une femme Un homme 
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CORRECTION

1- Six têtes

2-Le numéro 43

3- Du chocolat

4-Deux gorgones

5-On vendait des médicaments

6-Président du Conseil. Il a été président de 
la Chambre des députés (1879-1881), puis président 
du Conseil et ministre des Affaires 
étrangères du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1882,
soit durant 2 mois et 13 jours.

7-Un chien

8-Bovary

9-Année 1923

10-MDCCXLI

11-Laurent

12-Henri-Edmond Delacroix (à ne pas confondre 
avec Eugène Delacroix considéré comme le principal
représentant du romantisme)

13-Cinq tournesols

14-Un cheval

15-Emile Hanique

16-Arthur Rimbaud

17-6 heures 20

18-Blancs

19-Séléné

20-Il y a de l'eau dans le gaz. En effet, dans 
GAEAUZ, le mot EAU se situe bien dans le mot 
GAZ. L’expression “il y a de l’eau dans le gaz” 
signifie que l’atmosphère est tendue et qu’il risque 
d’y avoir une dispute.

21-Charles de Gaulle

22-Une arbalète

23-Des cendres. Il s'agit des cendres de déportés 
reccueillies dans les fours crématoires de 
Buchenwald en 1945.

24-En 1980

25-La Croix Rouge Française

26-Des cerises

27-Un homme
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Rendez-vous sur foad-spirit.net pour d'autres jeux de piste, 
du soutien scolaire, des préparations aux concours, 

de l'initiation aux langues étrangères, et bien d'autres choses encore...
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