


Remerciements     :

La bibliothèque municipale remercie l’association « Mémoire et 
Patrimoine » pour l’accès à son fond documentaire ayant permis la 
réalisation du jeu de piste ainsi que l’exposition. 

Contact     bibliothèque     : 03 87 52 88 70

Consignes :

Rappel, lors du jeu de piste vous serez emmenés à traverser des rues 
avec un trafic routier important tel que la « rue des Alliés » et la « rue 
Foch ». 
Merci de respecter les consignes de sécurité.

Information concernant le jeu     :

Toutes les rues du parcours ne contiennent pas obligatoirement une 
énigme ou un indice !

Tout ce que vous trouverez  tout au long du parcours, vous permettra 
d’obtenir les précieux indices afin de résoudre l’énigme finale à la 
bibliothèque… A chacun la sienne, enfant, ado, adulte.

Parcours du jeu avec les rues     :

o Bibliothèque
o Rue du Berceau
o Rue de l’Eglise
o Rue du Château
o Rue de la Fontaine
o Petite Ruelle du Lavoir (à droite)
o Rue Foch
o Rue du Château
o Rue de la Dalle
o Rue de l’Usine (nouvelle rue, pas encore de panneau)
o Rue Foch (ne pas traverser)
o Grand Rue
o Petite Ruelle  (1ère à droite)
o Rue du Moulin Bas
o Petite Ruelle (à gauche après le pont)
o Grand rue
o Rue de la Halle
o Bibliothèque



Carte     :

Départ Biblio - 
Mairie

Attention aux
voitures !





Attention aux
voitures !



Arrivée



Jeu

Enigme     Novéant n° 1 : 

Quel est ce bâtiment (enfant)?
 Réponse :________________________________________

Nombre de marche actuel devant l’entrée principale (enfant)?
 Réponse :________________________________________

Quel est l’ancien nom de la rue du berceau (adulte) ?
 Réponse :________________________________________



Enigme Novéant n° 2 

Quelle est cette rue ?
 Réponse :______________________________________________

Quel est le numéro de la maison indiquée par la flèche  (enfant) ?
 Réponse :______________________________________________

Qui habite dans cette rue, personne indispensable à la vie de la 
commune ?

 Réponse :______________________________________________



Enigme Novéant n° 3     :

La tour a été détruite mais la maison derrière existe toujours, mais qui 
habite là ?

 Réponse : _________________________________________

Indice pour les enfants : coin coin. 
Et combien y-a-t-il de canards dans le petit jardin ?

 Réponse :_________________________________________

Question pour des champions, la tour a été construite au :
13ème siècle   15ème siècle          17ème siècle



Enigme Novéant n° 4     :

Que trouve-t-on au bout de cette rue (enfant) ?
 Réponse : _________________________________________



Enigme Novéant n° 5     :

Que trouve-t-on en face de cette tour ?
 Réponse :_____________________________________________



Enigme Novéant n° 6     :

Quelle est le nom de cette rue ?
 Réponse :______________________________________________

Combien y-a-t-il de lampadaires le long de la rue aujourd’hui (enfant) ?
 Réponse :______________________________________________



Enigme Novéant n° 7     :

Quelle est le numéro de la maison indiquée par la flèche ?
(La flèche te montre aussi un indice) 

 Réponse :_________________________________________________



Enigme Novéant n° 8     :

As-tu reconnu la maison en bas à gauche de la photo :
Qui travaille là (enfant)?

 Réponse :_________________________________________________

Quel est le nombre de marche de nos jours (enfant)?
 Réponse :_________________________________________________



Enigme Novéant n° 9     :

Quelle est le numéro de la maison indiquée par la flèche ?
(La petite flèche montre un indice) 

 Réponse :____________________________________________________



Enigme Novéant n° 10     :

Connais-tu cet arbre, si oui pour les enfants ou se trouve-t-il ?
 Réponse :__________________________________________________

Que symbolise-t-il ?
 Réponse :__________________________________________________

Date du lavoir près du pont (enfant) ?
 Réponse :__________________________________________________



Vous voilà de retour à la bibliothèque, mais votre enquête n’est pas 
terminée.

Pour les enfants et les plus grands, quel est ce bâtiment ?
 Réponse : _________________________________________



Savez-vous où se trouve cette grande maison ? (coche la bonne réponse)

A côté de l’école     : 
A côté de la mairie :
A côté de la gare    : 
A côté du gymnase : 



Annexe à ton enquête     :

Lors du parcours vous devrez retrouver les objets/décorations se trouvant 
sur les photos en annexe. Ceux-ci se trouvent obligatoirement dans les 
rues indiquées par le parcours mais attention, ils ne sont pas forcément
dans l’ordre.

Indiquer la rue :

N° 1 : _________________________________________________________________
N° 2 : _________________________________________________________________
N° 3 : _________________________________________________________________
N° 4 : _________________________________________________________________
N° 5 : _________________________________________________________________
N° 6 : _________________________________________________________________
N° 7 : _________________________________________________________________
N° 8 : _________________________________________________________________
N° 9 : _________________________________________________________________
N° 10 : _________________________________________________________________
N° 11 : _________________________________________________________________
N° 12 : _________________________________________________________________
N° 13 : _________________________________________________________________
N° 14 : _________________________________________________________________
N° 15 : _________________________________________________________________
N° 16 : _________________________________________________________________
N° 17 : _________________________________________________________________
N° 18 : _________________________________________________________________
N° 19 : _________________________________________________________________
N° 20 : _________________________________________________________________
N° 21 : _________________________________________________________________
N° 22 : _________________________________________________________________


