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Jeu de piste à Valenciennes...

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 Valenciennes situé au 1, rue Askièvre (derrière la Place 
d'Armes de Valenciennes).

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, empruntez la rue qui vous mènera à la place d'Armes. Passez devant "Chez mon 
vieux", puis arrêtez vous quelques instants au pied de la grande tour qui s'y trouve.

Certains plats typique de la région sont à l'honneur sur cette tour. Trouvez l'intrus...  
La flamiche aux Maroilles  Le gâteau Carpeaux  La Carbonnade Flamande 

2- Passez l'hôtel de ville, ne traînez pas devant l'Escargot, et trouvez combien de personnages soutiennent le 
balcon entre le 34 et 36 de la place.

Quel est le nom de cette ville ? Un personnage Deux personnages Trois personnages 

3- Engouffrez-vous maintenant dans la rue de la Paix. Passez devant Cendrillon et tournez à droite dans la rue 
Gery. A côté des petits d'Hommes, trouvez la maison de l'un des sept princes de l'enfer incarnant parfois le diable 
sur Terre. Quel est le numéro de la maison du diable ? 7 9 13 

4- Placez-vous devant la maison des Loulous pour y compter les tâches que ces garnements ont peintes. 
Combien y a-t-il de tâches ? Une tâche Deux tâches Trois tâches 

5- D'un pas tranquille mais assuré, allez jusqu'à la statue réalisée par F. Giglia. De là, trouvez qui dansent non loin 
de là. Qui dansent ? Des pizzaïolos Des ballerines Des poupées russes

6- Allez maintenant "Ché Zou" pour y découvrir qui jouent de la trompette dans les étoiles.
Qui jouent de la trompette ? Deux petits diables Quatre souris Deux anges 

7- Avancez tout droit et trouvez non loin de là, la maison de monsieur Pierre Durrieux. 
quelle activité exerce le magasin "Ô chapeauté" situé à côté ? Chapelier Boucher Boulanger 

8- Allez dans le petit parc où "Si aucun quiert savoir qui je suis je m'appelle Jehan Froissart". 
Où est né ce personnage ?
A Cambrai A Douai A Valenciennes

9- Approchez-vous des dix personnages situés derrière Jehan Froissart. En vous aidant du tableau ci-dessous, 
trouvez la profession exercé par le personnage né en 1528... Musicien Historien Théologien

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
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10- Allez maintenant au numéro 19, situé derrière ce magnifique monument. 
Quels animaux peut-on voir sur la façade de cette demeure ? 
Un lion et un cheval Un bélier et deux lions Un lion et deux singes 

11- Longez cette demeure, puis tournez sur la droite et traversez la rue pour aller devant le n°28 de la rue négative 
qui n'aime pas les i. Une fois devant la maison, retournez-vous pour trouver une oeuvre artistique réalisée par 
Headdrysiak peinte sur un mur. 
Que représente cette oeuvre ? 
Un couple Un paysage campagnard Des figures géométriques 

12- Allez maintenant devant le n°17 de cette fameuse rue quelque peu négative, pour savoir si la parité 
homme/femme y est respectée. Nota, les anges n'ayant pas de sexe, ils ne peuvent être considérés ni comme un 
homme ni comme une femme. 
Combien de tête de femme peut-on y voir ? Zéro femme Une femme Deux femmes 

13- Passez la maison qui abrite la police municipale, puis tournez à droite dans la rue Wiewarde. Allez jusqu'à la 
colonne qui trône à son sommet un personnage ailé sur la place verte. Si vous êtes un peu curieux, vous trouverez 
facilement la question à cette question. 
Quelles dates sont inscrites sur les canons représentés sur ce monument ? 
1380 et 1899 1412 et 1914 1914 et 1918 

14- Poursuivez votre route pour aller au pied du musée qui se trouve sur la place non loin de là. Si c'est jour de 
marché, frayez-vous un chemin dans les étalage du marché. Une fois sur place vous verrez un buste d'Antoine 
Watteau en compagnie d'une jeune et jolie femme. 
Que porte cette femme dans son panier ? Des fruits Des fleurs Des coeurs

15- Revenez un peu sur vos pas vers la place verte puis traversez la rue des Incas qui se trouve sur votre gauche 
pour allez dans la rue de Hesques. Avancez dans la rue, passez les deux lions qui veillent sur le numéro 30, passez 
également le restaurant où l'on mange comme à la maison. 

En continuant votre chemin en direction de la Basilique Mineure, cherchez sur les murs, non loin de la maison aux
cornes d'abondance une sculpture sur un mur accompagnée d'un animal. 
Quel est cet animal ? Un éléphant Un cheval ailé Un chien 

16- Allez maintenant sur la place de l'Abbé Thellier de Poncheville. 
Combien de gorgones veillent sur la basilique mineure du Saint-Cordon de style néo-gothique ? 68 10

17- Pour la petite histoire, cette basilique mineure dont le clocher a deux beffrois, abrite plusieurs cloches : La 
Bancloque et un bourdon du 14e siècle. Entrez dans cette basilique pour découvrir une statue sculptée dans le bois
par Saint-Joseph Gillet au début du 19e siècle.
Nota : pour répondre à la question posée ci-dessous, si la basilique est fermée et, sachez que l'inverse de mon 
inverse et l'inverse de mon inverse est une femme...
Que représente cette statue ? Dieu Saint-Pierre Notre-Dame 

18- Descendez sur la rue des Ursulines à droite de la Basilique et passez la rue Delsaux. Entre le bijoutier du n°18 
et le n°4, cherchez la maison anglaise un peu folle. Regardez bien les façades pour trouver l'inscription qui vous 
mettra sur la voie. Nota : pour ceux qui ne parlent pas anglais Fou se dit MAD en anglais.
Quel est le numéro de cette maison ?  166 12 

19 - Avancez jusqu'au Square Crasseau, pour découvrir quel âge à la jeune fille à la coquille.
Quel âge à cette jeune fille ? 17 ans 15 ans 11 ans 

20- Nous voilà revenu devant l'Office de Tourisme. 
De quel style est cette maison typique du style régional médiéval ? 
Maison à pans de Bois Maison de Pierres Nobles Maison à Croisillons 
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CORRECTION

1- La Carbonnade Flamande. Saviez-vous que le 
gâteaux Carpeaux est une œuvre de goût en 
hommage à l'artiste peintre et sculpteur Jean-
Baptiste Carpeaux, enfant de Valenciennes (1827-
1875). Ce gâteau est à base de crème de marrons et 
marrons glacés sur fondant de macarons. Monter les
blancs en neige, incorporer les noisettes, les 
amandes et le sucre glace.

2- Deux personnages

3- N°13

4-Trois tâches

5-Des pizzaïolos

6- Deux anges

7-Chapelier

8- A Valenciennes 

9-Musicien

10-Un bélier et deux lions

11-Des figures géométriques

12-Deux femmes

13-1380 et 1899

14-Des fleurs

15-Un cheval ailé

16-Six gorgones

17-Notre-Dame

18-12

19-11 ans

20-Maison à pans de Bois
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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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