Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :
Mail :

Jeu de Piste des journées du
Patrimoine 2016
Les réponses aux trois premières questions sont sur la Place d’Armes
1 Je ne suis pas astronomique, mais je compte pour vous. Qui suis-je ?
……………………………………………
2 Compléter cette phrase : « Dans mon petit enclos……………..
………………………………………………… »
3 A quelle adresse se trouve ce haut relief ?
………………………………………………..

4 Je n’ai pas de jambes, mais j’ai parcouru plusieurs centaines de mètres à la fin des années
60. Qui suis-je ?
………………………………………………………
5 Donner les adresses respectives de ces 4 dates.
1753 : …………………………………………………………
1643 : …………………………………………………………
1708 : …………………………………………………………
1789 : …………………………………………………………

6 Où peut-on trouver ces petits cœurs ?
…………………………………………………………….

7 A quelle adresse se trouve cet élément de décoration ?
………………………………………………….
8 Cette poutre est caractéristique d’une maison qui abritait un certain type
d’activité ; lequel ?
………………………………………………………………

9 Donner l’adresse de cette façade.
……………………………………………………………

10 Où suis-je ?
…………………………………………………………

11 Donner l’adresse de ce bouquet
……………………………………………………………………..
12 Quel est le nom de cette rue ?
……………………………………..

13 Donner l’adresse de cette porte.
………………………………………………………………………..
14 Quelle est l’utilité de cette
sculpture ?……………………………
15 Donner l’adresse de cet ange.
……………………
……………………
……………………
16 Quel est le nom de ce pont ?
………………………………………………

17 Quelle est la date de naissance de cet artiste graveur ?
……………………………………………
18 Cette ouverture dans un grenier, bien visible de l’extérieur, permet d’observer une
partie de la rue Delsaux. Donner l’adresse de la maison.
………………………………………………………………
19 Au 64 rue Delsaux, cet accès à la cave d’une ancienne
maison de tisserand porte un nom bien précis à
Valenciennes. Lequel ?
………………………………………………….
20 A quelle adresse se trouvent ces initiales ?
……………………………………….

Ce questionnaire doit être rendu, au
Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Tourisme et des Congrès. Les meilleures
vous serez prévenus à condition d’avoir
internet ou numéro de téléphone.

plus tard, le 19 septembre au Comité de
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à l’Office du
réponses seront récompensées et, dans ce cas,
noté très précisément : nom, prénom, adresse

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
17 rue Zola 57880 SAINT-SAULVE

Plan du jeu de piste 2016 :
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