
Il s’agit de la mairie. Elle a été érigée en 1928 
par l’architecte Lepercq. Son carillon que tu 

peux voir sur la façade sonne 
depuis l’an 2000 les notes de « 
l’eau vive » de Guy Béart en 
référence à l’eau de la Deûle !

VOICI NOTRE CAMP 
DE BASE !

UN ANGE ICI ? DESCENDRE  
LES RAPIDES

UNE CATHÉDRALE ? 

D’après mes recherches, cet ange est la 
représentation de Saint-Michel, le saint-
patron de Quesnoy. L’église, des rues, des 
associations et des événements portent 

son nom. Il se trouve ici depuis 1920, 
remplaçant le kiosque et a donné son nom 

à la place.

Aventurier, nous voici à la halte nautique! 
Prends ton kayak et descends les rapides 
pour trouver le nom de cette rivière qui 
traverse la ville !

L’église de Quesnoy est surnommée la 
Cathédrale de la Vallée de la Lys. Avec son 
style gothique et sa taille imposante. Elle est 
visible depuis les campagnes environnantes. 
Cette paroisse est dédiée à Saint-Michel qui se 
trouve représenté sur sa façade.
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Après ton périple, rejoins nous à l’office de 
tourisme pour obtenir ton trésor.

Dans le hall se trouvent deux 
statues provenant de l’ancien 
château, saurais-tu me dire ce 
qu’elles représentent ?

Des lions

Des dragons

Des lutins

Cette statue a été offerte par la 
famille Vienne pour marquer 
l’entrée dans le XXème siècle. 
Saurais-tu me dire en quelle 
année ?
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Saurais-tu me dire quelle créature a été 
terrassée par Saint-Michel ?
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UN PAYSAGE 
DIFFÉRENT

Pendant la première guerre mondiale 
de 1914 à 1918, la ville fut presque 
complètement détruite ! Il a fallu tout 
reconstruire dans les années qui ont suivi 
et la ville s’est profondément transformée 
! Sur le monument aux morts sont inscrits 
209 noms de victimes de ce conflit.

J’ai pu retrouver une image de la place 
avant ces destructions, saurais-tu trouver 
la fonction de ce bâtiment aujourd’hui 
disparu ? Un indice, il a été remplacé par 
le bâtiment que tu as pu voir p2.

UNE CITÉ
MÉDIÉVALE ?

Des amis archéologues ont entrepris de 
nombreuses fouilles à Quesnoy-sur-Deûle, 
retrouvant des poteries, des pièces et même 
les traces d’un ancien château qui a été 
détruit. Situé prés de l’ancienne écluse, 
il permettait au seigneur de contrôler la 
circulation des bateaux.

Saurais-tu retrouver le seigneur, sa femme 
et ses 3 enfants sur cette image ?

Un kraken

Un cyclope

Un dragon




