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Jeu de piste à Montreuil -sur-Mer : De Place en Place.

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

Vous pouvez faire ce jeu de piste depuis
les stations L'Office de Tourisme,  
Gambetta ou Le Diplomate :

• Depuis L'Office de Tourisme, 14,
rue Pierre Ledent, démarrez le 
jeu de piste par la question n°1,

• Depuis L'Estamineur,  2 Place 
Gambetta, démarrez le jeu de 
piste par la question n°6, 

• Depuis Le Diplomate,  25 Place 
du Général de Gaulle, démarrez 
le jeu de piste par la question 
n°34.

Comptez 1 heure 30 à 2 heures 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 "De Place en Place"... 

Station "L'Office de Tourisme", point de départ du jeu de piste, située au 14 rue Pierre Ledent à 
Montreuil-sur-Mer. 

1- Depuis l'office de tourisme, arrêtez-vous un instant au n°17 à l'hôtel du Patio. 
En vous aidant de l'image ci-dessus, découvrez ce que vous trouverez certainement ici ? 
 Une chambre étoilée
 Une chambre à air
 Une chambre à coucher 

2- Dépassez l'Antique Brocante, qui se trouve un peu plus loin, pour trouver sur votre droite Le relais du Roy. 
Placez-vous devant la porte de cet ancien relais de poste pour découvrir le nom de la ville où fut stoppée la fuite 
du Roi Louis XVI en 1791 lors de la Révolution française. 

Quelle est le nom de cette ville ? 
 Paris
 Varennes
 Reims
Pour la petite histoire et selon la légende qui court à Montreuil, Victor Hugo aurait rencontré, en déjeunant ici, une
certaine servante du nom de Cosette... N'hésitez pas à faire le tour de cette demeure et ne manquez pas de voir la 
petite cour carrée qui se trouve derrière.

3- Remontez maintenant un peu la rue pour trouver une grande porte sur laquelle veille deux cavaliers. 
Quel est le numéro inscrit sur cette porte ?
 62
 56
 64 

4- Avancez jusqu'à trouver un ange embrassant un soldat sur la place Darnétal. De là, trouvez l'enseigne où figure 
un épis de blé. 
Quel objet tient la femme dans sa main sur cette enseigne ?
 Un chien
 Une baguette
 Un fouet 

5- Restez sur le même trottoir et avancez jusqu'à la rue du Change. 
Que vendait probablement cette boutique il y a quelques dizaines d'années de cela ?
 Des meubles et objets de décoration
 Des fruits et légumes
 Du linge masculin 

Continuez votre route un peu plus loin en contrebas vers la place Gambetta...

Station Gambetta située au 2 Place Gambetta. 
6- Depuis le Café Gambetta, rendez-vous devant l'horloge de l'église... Regardez attentivement l'entrée principale 
de cette église pour savoir si par hasard l'égalité hommes-femmes y est respectée... 
Combien de statues représentent une femme à l'entrée de l'église Saint Saulve ?
 Six femmes
 Quatre femmes
 Trois femmes 
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7- Allez devant la seconde église située sur la place pour savoir combien de statues ont complètement perdu la 
tête (les statues défigurées ne comptent pas) ?
 Une statue
 Trois statues
 Cinq statues 

8- Prenez maintenant la rue Tongris en longeant le flanc de cette église. 
Passez la maison édifiée en 1643 pour découvrir quels animaux veillent sur le portail de la maison portant le 
n°8 ?
 Trois aigles
 Un chat et un chien
 Deux lions 

9- En comptant un cheval par anneau, combien de chevaux pouvait-on attacher au coin de cette rue ?
 Six chevaux
 Quatre chevaux
 Deux chevaux 

10- Empruntez la rue Becquerelle (signifiant en moyen français : Méchante langue, femme criarde, querelleuse). 
Combien y a-t-il de quartiers de lune au n°2 de cette rue ?
 Trois quartiers
 Six quartiers
 Dix quartiers 
L'information suivante n'est d'aucune utilité pour répondre à la question posée, mais vous permettra de mieux 
comprendre les différentes phases du cycle lunaire...

11- Passez le "Cha Va Com'cha", allez jusqu'au lycée Eugène Woillez, puis tournez à droite de l'ancienne église 
pour vous engouffrer dans la rue des Carmes. 
Combien de têtes vous regardent au numéro 12 de cette rue ?
 Deux têtes
 Quatre têtes
 Six têtes 

12- Dépassez le prud'hommes situé plus loin dans cette rue pour découvrir ce qu'il y a sur la boîte aux lettres du 
2bis. 
Quel animal peut-on y voir ?
 Un ours
 Un lion
 Un papillon 

13- Avancez droit devant vous, puis tournez à droite dans la rue de la Licorne... 
Comment se nomme la résidence où 2 licornes semblent s'embrasser ? 
 La résidence des fleurs
 La résidence mythique
 La résidence chevaleresque 
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14- Poursuivez votre route pour revenir sur la place Gambetta. 
Comment se nomme le comte qui a offert la statue qui siège sur cette place en hommage aux montreuillois 
tués à l'ennemi en 1870-1871 ?
 Le Duc d’Anjou
 Le Comte de Lhomel
 Le Duc de Chevreuse 

15-Lisez la plaque qui se trouve près de l'entrée de l'abbaye bénédictine de Saint-Saulve pour savoir en quelle 
année elle perdit définitivement son cœur... 
Quand a-t-elle perdu son cœur ?
 1605
 1537
 1498 

16- Si vous allez voir du côté de la Mairie qui se trouve juste à côté, vous ressentirez peut-être l'angoisse de Jean 
Valjean se faisant épier quotidiennement par l'inspecteur de police Javert. 
Si vous êtes un peu curieux, vous saurez qui libéra Montreuil le 4 septembre 1944 ? 
 Les canadiens et les polonais
 Les américains et les anglais
 Les anglais 

17- Empruntez maintenant la ruelle de la vignette qui se trouve entre la maison du Doux Repos et le café d'un 
célèbre politicien français. Une fois de l'autre côté, arrêtez-vous quelques instants à la croix rouge pour découvrir 
la date inscrite en haut de la porte en fer forgé. 
Quelle est cette date ?
 1954
 1945
 1909 

18- Descendez la rue de la Chaîne jusqu'au n°7. 
Que pouvez-vous voir au premier étage de la maison située juste à côté ?
 Une niche pour les oiseaux
 Une vieille statue en marbre
 Un personnage sculpté dans un bloc de béton 

19 - Avancez jusqu'à la petite place Saint Walloy. 
En vous aidant de l'image ci-dessous, répondez à la question suivante. Qu'y a-t-il de particulier pour les enfants
à cet endroit ?
 Un scrabble géant
 Les lettres de mon Moulin
 Un espace vert 

20- Passez la maison construite en 1775 pour aller au coin de la rue Saint Walloy. Installez-vous confortablement 
sur le banc qui se trouve là pour admirer quelques instants la Chapelle de l'Orphelinat. 
Qu'y a-t-il tout en haut de cette petite chapelle ?
 Un coq
 Un aigle
 Un ange 

21- Lisez la plaque qui se trouve à l'entrée de la rue du Clape en Bas pour en connaître l'histoire et pouvoir 
répondre à la question suivante. Les rues du Clape-en-Bas et du Clape-en-Haut font partie des rues les plus 
pittoresques de Montreuil. 
Comment s'appelle les soubassements des maisons de cette rue ?
 Entre ciel et terre
 Bas-relief
 Solin 
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22- Avancez jusqu'au clan des elfes... 
De quel instrument joue la femme en compagnie de cet homme d'épée ?
 Guitare
 Accordéon
 Violon 

23- Allez jusqu'au pot du Clape un peu plus loin... En regardant l'enseigne, vous découvrirez les légumes avec 
lesquels le cuisinier à la fenêtre de cet établissement prépare ses soupes. 
Trouvez l'intrus...
 Une tomate
 Une carotte
 Une citrouille
 Un navet

24 - Tournez à droite dans la rue du Général Potez. Admirez quelques instants l'architecture d'inspiration flamande
des maisons de cette rue, passez la maison aux deux soleils, puis avancez jusqu'au n°46. 
Quel point commun existe-t-il entre le métier caché dans l'image ci-dessous et la maison qui se trouve au 
n°46 ? 

 Verre
 Rose
 Lys 

Indice pour trouver le métier caché dans cette image : 

25- Sous les quatre Christs de la maison d'en face, vous trouverez le chiffre de la bête (666). 
Grâce à l'image ci-dessous, découvrez ce que vous devez faire pour conjurer le mauvais sort qui vient de 
vous frapper.

 Croiser les doigts
 Faire un signe de croix
 Mettre une main sur l'autre 

26- Regardez d'un peu plus près encore cette maison un peu insolite, et répondez à cette question : 
Qui ont un sol collant, un four sale et des enfants heureux ? 
 Les Misérables
 Les bonnes mamans
 Les Thénardiers 

27- Un peu plus loin, grâce aux amis du vieux Montreuil vous saurez où est né le Général de Brigade Émile Potez.
Quel est le n° de sa maison natale ?
 5
 7
 9 

28- Passez devant la résidence Victor Hugo pour vous arrêter devant la maison portant le n°8. 
Comment s'appelle cette maison ?
 Les Remparts
 Le Solitaire
 Le Logis Fleuri 
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29- Avancez jusqu'au bout de la rue et tournez à gauche dans la rue d'Hérambault. Passez devant le Bistronome et 
allez voir du côté des Dragibonbons. 
Que fait le bébé dans la vitrine de ce magasin ?
 Il rit
 Il dort
 Il mange 

30- Trouvez maintenant la vache, le cochon et le mouton, qui vivent non loin de là, pour pouvoir répondre à cette 
question. 
De quoi se nourrit le porc des Hauts Pays ?
 de fruits
 de salades
 de grains

Le saviez-vous ? Si vous vous retournez, vous verrez au coin de la rue, coincée entre deux magasins, la petite 
ruelle d'Enguinehaut. Si vous l'empruntiez, celle-ci vous mènerait tout droit dans la rue Pierre Ledent face à 
l'office de tourisme (un raccourci très pratique prisé par de nombreux montreuillois). 

31- Puisque vous commencez à avoir mal aux pieds avancez encore un peu dans la Hérambault, puis tournez à 
droite dans la rue des Cordonniers. 
Dans les vitrines, cherchez un pizzaïolo... Au milieu des poivrons et des tomates, combien il y a de trous dans 
le gruyère de cette excellente pizzeria ?
 3 trous
 4 trous
 6 trous

32- Passez maintenant l'Ange et le Démon qui ont investi cette rue, pour découvrir qui veille sur le n°15 ?
 Un chien
 Un chat
 Un dragon

Puisque nous sommes dans la rue des cordonniers, profitez-en pour rafistoler vos chaussures si vous désirez 
participer à une course un peu déjantée organisée tous les ans autour de Montreuil...

33- Sortez de la rue des cordonniers, puis traversez le parking pour vous rendre de l'autre côté de la place. Sur 
votre gauche, passez la pharmacie et le Crédit du Nord, pour trouver Le Diplomate de la Place du Général de 
Gaulle... Une fois sur les lieux, cherchez au sol la plaque qui vous indiquera le nom de la rue se trouvant de l'autre
côté de la ruelle du Bouillon. 
Sur quelle rue donne cette ruelle ?
 Rue de la Vilaine
 Rue Sornette
 Rue du Thorn

Station Le Diplomate, 25 Place du Général de Gaulle

34- Depuis Le Diplomate, avancez en direction de l'écureuil, puis sans manger le sandwich sur le mur qui s'effrite 
un peu plus loin, trouvez l'île aux trésors pour découvrir l'année de fondation de l'Ordre National du Mérite par le 
Général de Gaulle. 
Quelle est la date de création de cet ordre prestigieux ?
 1963
 1958
 1945 
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35- Non loin de là, si vous avez de l'assurance, vous découvrirez facilement combien de personnes regardent
par la fenêtre fleurie ?
 Une personne
 Deux personnes
 Trois personnes 

36- Passez la fromagerie, puis sans vous mettre dans le pétrin avancez vers l'hôtel Le Vauban. De là, trouvez le 
métier de la personne qui loge à la Résidence du Théâtre...
 Un peintre
 Un coiffeur
 Un architecte 

37- Trouvez face au théâtre-cinéma, comment se nomme l'illustre Maréchal juché sur un cheval ?
Le Maréchal Durfort
Le Maréchal Harg
Le Maréchal Montmorency

38- Poursuivez votre exploration de la place... Longez la banque, l'agence de voyage, pour découvrir quel 
objet symbolise le Caveau situé un peu plus loin...
 Un bouc
 Une coupe
 Un tonneau de vin 

39- En vous aidant de ce dessin, devinez ce que vous ne devez pas faire ici ?
 Critiquer les vignerons

 Boire sans soif

 Mettre de l'eau dans son vin

Indice si vous n'êtes pas sûr de la réponse : 

40- Passez la rue des commerces et dites adieu à Paloma pour vous rendre dans la rue Pierre Ledent où deux têtes 
de cheval vous attendent. 
Quel est le numéro de cette maison à colombages ?
 N°1
 N°2
 N°3 

41- En face de la ruelle d'Enquinehaut, vous pourrez découvrir un objet accroché sur la façade de la maison qui 
guide les estivants de la région... 
Quel est cet objet ?
 Une boussole
 Une carte
 Une lanterne 

Si vous êtes parti de la station Le Diplomate ou Gambetta, répondez à la question n°1 pour continuer le jeu 
de piste et revenir progressivement à votre point de départ...
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CORRECTION

1- Une chambre à coucher (La chambre au a couché
: la chambre à coucher)

2- Varennes

3- N°64

4-Un fouet

5-Des meubles et objets de décoration

6- Trois femmes

7-Une statue

8- Deux lions

9-Six chevaux

10- Six quartiers de Lune

11-Six têtes

12-Un papillon

13-La résidence des fleurs

14-Le Comte de Lhomel

15-1537

16-Les canadiens et les polonais

17-1909

18-Un personnage sculpté dans un bloc de béton

19-Un espace vert

20-Un coq

21-Solin

22-Violon

23-Un navet

24-Verre. La personne qui habite au n°46 est une 
fileuse de verre, et le métier caché dans l'image était 
souffleur de verre (sous le mot fleur, il y a un 2 vert :
sous fleur 2 vert). Le point commun était donc le 
verre.

25-Croiser les doigts. En effet, sur l'image, le mot 
“index” et le mot “majeur” se croisent.

26-Les bonnes mamans

27-N°7

28-Le Logis Fleuri 

29-Il dort

30-de grains

31- 6 trous

32- Un chat

33- Rue du Thorn

34- 3 décembre 1963

35- Une personne

36- Un coiffeur

37- Le Maréchal Harg

38- Un tonneau de vin

39- Mettre de l'eau dans son vin. Sur l'image H2O 
est dans le mot vin. H2O est le symbole de l'eau, 
donc l'eau est dans le vin. 

40- N°2

41- Une lanterne
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Rendez-vous sur www. 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...

https://www.foad-spirit.net/

