30 juin 2018

Jeu de piste
« À la découverte des Quartiers du Hasard »
Si vous êtes perdus ou que vous avez besoin d’un indice, n’hésitez pas à nous
contacter à ces numéros :
06.81.27.63.74 ou 06.82.00.15.33
Bonne chance !

Nom d’équipe : ____________________________

Heure de départ :

Heure d’arrivée :

1/ Direction la rue Leibniz, en sortant sur votre droite. Vous devriez repérer une drôle de maison
avec des points rouge et bleu foncé. Combien y en a-t-il de chaque ?

Points rouge :
Points bleu foncé :
2/ Continuez votre chemin jusqu’à la petite

place Noël Veg,

puis pénétrez dans la

villa

Vaugenardes :

dans la petite allée, combien de petits oiseaux ont des nœuds papillons ? Mais
attention, les verts ne comptent pas !

Réponse :
3/ Demi-tour puis cap à gauche, direction la rue Belliard pour retourner vers l’ouest ! Sur le
chemin, admirez l’immeuble d’Henri Deneux situé au numéro 185 et recouvert de céramique. Au
dessus de la porte d’entrée, vous pourrez observer une représentation de l’architecte à sa table de
travail.
4/ Retournez sur l’avenue de Saint-Ouen. Les terrains de pétanque vous indiqueront la direction.
Les joueurs ont une façon bien curieuse de compter :
1
11
21
1211
111221
312211
Quel est le nombre suivant ?

Réponse :
5/ Pénétrez ensuite à l’intérieur du square Jean Leclaire (1801-1872) en hommage à l’un des
premiers patrons français qui intéressa ses ouvriers au bénéfice de son entreprise. Nous
reparlerons de lui par la suite mais en attendant, des jeux d’enfants devraient attirer votre attention.
Combien de carrés de corde pourrez-vous trouver sur ces jeux ?

Réponse :
6/ En passant à droite du terrain de foot, vous découvrirez une magnifique grotte avec des
dessins dignes de Lascaux. Nos préférés sont au plafond, et les vôtres ?
Un chat noir passe parfois dans cette grotte. Parfois même dans les ruelles très étroites à proximité
du parc. Un automobiliste s’est engagé dans une de ces ruelles tous feux éteints. Aucun réverbère
n’était allumé, il n’y avait aucune lumière aux fenêtres voisines et aucune lune dans le ciel. Pourtant,
lorsque le chat noir a traversé, le conducteur a freiné et l’a laissé passer. Comment a-t-il pu le voir ?

Réponse :
7/ Une fois sorti du parc, rejoignez la rue Navier sur le trottoir de gauche. Vous passerez devant
les bureaux d’une très grande école de théâtre de Paris. Comment ça, vous ne la connaissez pas ?
Un célèbre humoriste qui n’a pourtant fréquenté les bancs d’aucune école de théâtre a écrit la
célèbre citation suivante, saurez-vous le retrouver ?
EDNOM EL TUOT CEVA SAP
SIAM TUOT ED ERIR TUEP NO

Réponse :
8/ Un peu plus loin, au croisement de la rue Navier et de la rue des Épinettes, admirez les
monuments : le nouveau Palais de Justice de Renzo Piano puis la Dame de fer ! Voltaire était un
grand philosophe parisien à qui l’on doit l’énigme suivante. Faites la gloire de la capitale en la
résolvant :
Quelle est de toutes les choses du monde
la plus longue et la plus courte,
la plus prompte et la plus lente,
la plus divisible et la plus étendue,
la plus négligée et la plus regrettée,
sans qui rien ne peut se faire,
qui dévore tout ce qui est petit
et qui vivifie tout ce qui est grand ?

Réponse :
9/ Descendez maintenant la rue des Épinettes. Vous atteindrez bientôt la cité des fleurs : petite
enclave au charme pittoresque. Cette Cité dispose d’une école maternelle mais surtout d’une
crèche, comment s’appelle-t-elle ?

Réponse :
rue de la Jonquière, une paire de girafes des Moskos et Associés devrait vous
indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Vous tomberez rapidement sur une magnifique librairie
10/ Prenez la

qui vous apprendra peut-être comment vous servir de la planète. Ils auront sûrement un auteur
favori à vous faire partager !

Réponse :
rue Lacaille et descendez-la jusqu’au croisement avec la rue Guy Môquet.
Là, trouvez refuge aux Fleurs de Camille. Ils auront certainement une petite question pour vous !
11 / Puis rejoignez la

Réponse :

12/ Remontez la rue pour découvrir un bistrot de quartier sympathique doté d’une
impressionnante collection de jeux : Aux Dés calés. Quel est le jeu préféré du patron ?

Réponse :
rue Legendre jusqu’au métro Guy Môquet avant de remonter en direction du
Nord. Faites un petit saut sur la gauche, dans la rue Collette, pour saluer la Sardine à Lire ! À propos
13/ Remontez la

des sardines, une question nous a toujours taraudé : combien de pattes a une sardine ? Les gens
de cette boutique ont sûrement de quoi vous aider à répondre à cette question !

Réponse :
14/ Découvrez le square des Épinettes et notamment deux statues :
- À l’entrée, celle de Maria Deraismes (1828-1894), féministe, oratrice et femme de lettres française ;
la première femme initiée à la franc-maçonnerie en France. Un élément de cette statue a disparu.
En effet, à l’origine, Maria s’appuyait sur une chaise...
- En poursuivant votre balade dans le parc, vous y découvrirez la statue de Jean Leclaire, dont nous
vous parlions au début. C’est une œuvre du sculpteur Jules Dalou, qui a notamment réalisé Le
Triomphe de la République Place de la Nation.

15/ La fin de notre aventure approche. Rejoignez la

rue Navier par la rue Jean Leclaire, foncez

droit devant et retournez au Hasard Ludique !
Déposez ensuite votre livret de réponse auprès d’un des organisateurs du Jeu de Piste qui
le validera et indiquera votre heure d’arrivée. À la fin de la journée, nous organiserons une remise
des prix pour les trois équipes ayant répondu correctement au plus de questions. En cas d’égalité,
c’est le temps de parcours qui vous départagera !

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

