JOUE

En cas de problèmes…
Si vous rencontrez des difficultés lors du déroulement
du jeu ou souhaitez des renseignements sur celui-ci,
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merci de vous rapprocher du Service Fêtes par mail

blic

fetes@onnaing.fr du Lundi au Vendredi, de 8H30 à
12H00 et de 13H30 à 17H00 ...

Le livret des
Enigmes ...

D’après une idée originale du Service Fêtes.
Réalisation : Service communication Mairie Onnaing / Designed by Freepik
Sources Photos :
• «Mémoire en images» ONNAING d’Histoire et vie d’Onnaing, éditions Alan Sutton
• «Mémoires d’un enfant de Cuvinot» de Gérard Blasczyk, éditions Nord Avril
• Histoire et vie d’Onnaing 1980, Imprimerie Lozé Bertrand
• Histoire et vie d’Onnaing 1984, Imprimerie I.B.N

Exploration réalisable toute l’année
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NOTICE - JEU DE PISTE
OBJECTIFS :
S’évader, faire découvrir le patrimoine Onnaingeois et proposer une activité de plein
air ludique, conviviale et culturelle, tels sont les objectifs de ce jeu de piste grandeur
nature. Cette animation est un joyeux mélange de résolutions d’énigmes, de recherches
d’indices et de découvertes de lieux aussi divers que variés.
COMMENT JOUER ?
Point de départ et d’arrivée des 3 parcours > Kiosque (site de la mairie)
Les 5 premières questions sont les mêmes pour tous les parcours. Vous choisissez ensuite
quel parcours suivre...
• 1 énigme = 1 lieu
• 1 lieu = 1 question
• 1 question = 1 réponse (mot à insérer dans la grille de mots croisés au numéro
correspondant)
• La grille complète contient des cases colorées > Mélangez ces lettres pour former
le mot de l’énigme finale...

Parcours N3

DISTANCES ET DURÉE DU JEU :
1er parcours > 1,7 km / 2ème parcours > 4.7 km / 3ème parcours > 9.4 km
La durée de chaque parcours est variable selon le mode de déplacement (à pieds, en
vélo ou en voiture) et de la condition physique de chaque participant.
Pas de chronomètre, il s’agit d’un jeu de piste balade.

Parcours N1

01

Parcours N2

Chaque parcours peut-être effectué en une ou plusieurs fois, au rythme de vos envies
et de vos disponibilités.
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ÉGLISE NOTRE DAME DE GRACE

L’agrandissement de l’église, ainsi que la façade ont été réalisés de 1894 à 1898.
Le fronton triangulaire est orné d’un bas relief représentant 2 anges soutenant un blason.

CHÂTEAU LEROUX >

Construit par Léon Leroux de 1893 à 1894.
Léon Leroux fut président de la Lyre ouvrière
de 1903 à 1922, et dirigea un moment
la piperie après la disparition des Scouflaire.
Le château accueille actuellement
le centre médico-psychologique.

< HOTEL DE VILLE

L’ancien presbytère est devenu mairie en 1927.
Certains aménagements, dont le motif central au fronton sculpté
(avec le blason d’Onnaing comportant des fleurs de lys) feront
de l’ancienne cure le bâtiment communal.

Espace
P. Perret
Château
Leroux

LA SUCRERIE BRABANT

Elle fut créée en 1832 par François Brabant, et devint une des
plus grandes sucreries d’Onnaing et de la région. Elle ferma ses
portes après la guerre de 1914-1918. Elle tenait place le long
de la rue Parmentier.

LA FAIENCERIE >

L’entrée de la faïencerie fondée en 1821.
La faiencerie arrêta de fonctionner en 1938.
La production comprenait de la vaisselle courante,
des articles en majolique, des articles sanitaires,
des carreaux de revêtement et des créations diverses.

< ALFRED LE PIPIER et LA PIPERIE SCOUFLAIRE

Le géant d’Onnaing, mesurant 3.50m, pour un poids de 40 kg,
porte le prénom du dernier ouvrier de la piperie Scouflaire.
En 1825, Pierre-Joseph Scouflaire, faïencier de Nimy,
installe une fabrique de pipes en terre réfractaire
à Onnaing, route nationale. En 1840, elle s’installait rue Saint-Roch
(actuellement rue Scouflaire). Un des fleurons de la fabrique
était la pipe Jacob qui fut expédiée dans le monde entier.
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PLAN DE LA VILLE

< CHEVALET place Désandrouins

La fosse Cuvinot fut exploitée de 1896 à fin 1967.

3
L’Aventure peut commencer !

ÉCOLE CUVINOT >

Cette école, construite en 1928, était constituée
de 2 parties correspondant à l’école des garçons
(3 classes), et à l’école des filles (3 classes).
Les cours de récréation étaient séparées par
un mur avec un portail.

< CHAPELLE CUVINOT

Appelée chapelle Sainte-Maria Goretti, elle a été construite de 1947 à 1949
sous l’impulsion de l’abbé René Vilain, vicaire d’Onnaing, avec l’aide des cultivateurs
d’Onnaing et d’un groupe de volontaires, grâce à l’acquisition d’un bâtiment en bois en pièces
détachées aux Houillères Nationales. Cette chapelle reçut un clocher métallique par la suite.

PLACE PASTEUR >

En 1910, la place Pasteur était appelée
place du Quesnoy ou place verte.

Nous sommes actuellement dans une situation encore compliquée
où beaucoup d’actions Municipales et associatives ne
peuvent avoir lieu. Les grands rassemblements sont toujours
interdits. Conscients de la frustration que cela engendre pour
les familles et qu’ils partagent d’ailleurs, les élus et les
services Municipaux s’emploient à imaginer des actions et
animations compatibles avec les restrictions sanitaires. Ce jeu
de piste est le fruit de cette volonté partagée. Il vous invite à
sortir, redécouvrir notre ville et partager un moment convivial
et enrichissant culturellement. Cette action est gratuite,
accessible à tous. Je vous invite à y participer en famille ou
entre amis proches. Cette découverte vous permettra de porter
un regard différent, plus éclairé sur votre ville.
Onnaingeoises, Onnaingeois,
Aventurières et Aventuriers …

< CHAPELLE NOTRE DAME DE GRACE

Cette chapelle date d’avant le XVIème siècle.
Elle a été réédifiée au Second Empire et restaurée en 1879.

... Télégramme
de M. Le Maire ...
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1) Trouvez cet endroit. (voir photo). Je ne suis pas le
seul écrivain que l’on retrouve dans ce lieu.

5) Auteur de chansons à texte, ma moustache a
contribué à ma réputation !
• Quelle structure, dont le portail d’entrée principale
est commun, se trouve à côté de ce bâtiment.
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Cette chapelle, initialement érigée
sur la place du Parc (place Voltaire),
où elle fut saccagée en 1931, fut reconstruite
à l’entrée de la rue de la Liberté en 1933.
La 1ère chapelle datait du XVème siècle.

CHAPELLE SAINT ROCH

A vous maintenant de choisir
votre parcours !

On l’appelait « l’école des filles »,
située ruelle des écoles.

PARCOURS N1

< ÉCOLE NELSON MANDELA
• De quel personnage, avec une plume sur le chapeau,
aperçoit-on la silhouette ?
2) J’y accueille des professionnels comme des
volontaires. Mes résidents sont souvent vus, aux yeux
des enfants, comme des héros.
• Quel équipement de sécurité se trouve sur la
devanture de ce bâtiment ?
3) « Lily » y mange bien, même lors des « jolies
colonies de vacances ».
• Si vous vous placez dos à la plaque où est indiqué
mon nom, et que vous tournez la tête vers la gauche,
vous apercevez la toiture d’un grand bâtiment. Quel
est son nom ?
4) Trouvez cet endroit (voir photo).
Indice : Il ne se trouve pas à Guernica.

6) « L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde » selon ce fervent
défenseur des Droits de l’Homme
• Quel est le 2ème mot inscrit sur la 1ère
faïence apposée sur la façade de ce
bâtiment ?
7) Mon parvis est un lieu de rassemblement,
dans les bons comme les mauvais moments.
• Comment appelle-t-on les êtres divins qui
se trouvent au sommet de la façade de cet
édifice ?
8) Je ne suis pas celui de la princesse chez
Disney, mais je porte le nom d’une célèbre
marque de chicorée.
• Quel animal se cache sur la façade de
cette bâtisse ?

La place Voltaire, dite le Parc, en 1910.
On aperçoit l’ancienne chapelle Saint Roch,
qui était située en face de la rue Saint
Roch, qui porte de nos jours le nom de rue
Scouflaire.

< PLACE VOLTAIRE
Inaugurée en mars 2001 et baptisée
salle de sports Béatrice Hess, en hommage
à la championne de natation, détentrice
de 20 titres olympiques dont 7 décrochés
lors des Jeux Paralympiques de Sydney 2000.

SALLE BÉATRICE HESS

ÉCOLE JEAN FERRAT >
Construite en 1874,
c’était « l’école des garçons ».
Située dans le centre d’Onnaing.

Initialement appelée salle Léo Lagrange, elle a été renommée en 2011
salle Daniel Colmont, en hommage à l’ancien président du club de basket
« Jeanne d’Arc d’Onnaing ».

SALLE DANIEL COLMONT

Dans cet espace se trouve la Restauration municipale qui accueille les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la
commune.

ESPACE PIERRE PERRET

9) Je suis un hôtel qui ne dort jamais…
• Quelles fleurs sont représentées sur la
façade principale ?

En 1839, une souscription s’organise pour l’achat d’une pompe à incendie et ses accessoires et la création d’un corps destiné
à l’utiliser. La constitution du Corps Communal de sapeurs-pompiers volontaires date du 15 janvier 1853.
Le garage auto-pompe des pompiers a été édifié en 1969, inauguré le 15 mai 1969.

CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS

La bibliothèque est devenue municipale en 2008.

• Quel est le dernier mot de la citation
inscrite sur la plaque ?
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BIBLIOTHEQUE VICTOR HUGO

..QUELQUES LIEUX DÉCOUVERTS

PARCOURS N2

10) Photo. Reconnaissez-vous cet endroit ?
Beaucoup d’artistes s’y sont produits.

6) Trouvez ce lieu...

• Sur quel matériau bleu est apposé le
nom de ce bâtiment ?

• Quelle formule de politesse se trouve
à l’intérieur du monument se situant à
l’intersection ?

7) Je porte le nom d’une championne
paralympique de natation. Mon nom est
phonétiquement semblable à une lettre de
l’alphabet.
• Combien y-a-t-il de paniers de basket à
l’extérieur ?

11) Mon parvis est un lieu de
rassemblement, dans les bons comme les
mauvais moments.
• Comment appelle-t-on les êtres divins
qui se trouvent au sommet de la façade
de cet édifice ?

8) Je tiens une place d’honneur dans « la
chanson de Gavroche » dans le roman de
Victor Hugo, « Les Misérables ».
• Quel est le nom du Saint inscrit sur
l’édifice religieux à proximité de cet
endroit ?
9) « L’éducation est l’arme la plus
puissante pour changer le monde »
selon ce fervent défenseur des Droits de
l’Homme.
• Quel est le 2ème mot inscrit sur la
1ère faïence apposée sur la façade
de ce bâtiment ?

Pour accéder aux solutions...
Merci de retourner le livret ....

Solutions des énigmes

Informations complémentaires ...

12) Je ne suis pas celui de la princesse
chez Disney, mais je porte le nom d’une
célèbre marque de chicorée.
• Quel animal se cache sur la façade de
cette bâtisse ?
13) Je suis un hôtel qui ne dort jamais…
• Quelles fleurs sont représentées sur la
façade principale ?
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PARCOURS N3

GRILLE PARCOURS N3
Répondez ici aux questions posées lors du Parcours N3. Une fois la grille complétée entièrement,
répondez à l’énigme finale en remettant dans le bon ordre les cases marrons. (Solutions P14).
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ENIGME FINALE :
Indice : Il s’agit d’une ancienne fabrique alimentaire d’Onnaing...
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13) Symbole de la République Française, j’y ai vu
passer plusieurs générations, non loin des corons.
6) « L’éducation est l’arme la plus puissante pour • Quel mot est inscrit sous le pignon triangulaire
changer le monde » selon ce fervent défenseur des gauche ?
Droits de l’Homme.
• Quel est le 2ème mot inscrit sur la 1ère faïence 14) Ce n’est pas Eiffel qui l’a construite mais
cette «tour» de fer a attiré beaucoup de fidèles
apposée sur la façade de ce bâtiment ?
à son époque. Elle est l’œuvre des habitants du
quartier.
7) Trouvez ce lieu ...
• Quel symbole se trouve au sommet de l’édifice ?
15) Je porte le nom d’une personne née au
Cateau-Cambrésis. Cette ville m’y a consacré
un musée. Mon nom fait référence à un prénom
• Sur quel matériau bleu est apposé le nom de ce moderne qui peut s’écrire de différentes façons.
• Quel sport peut-on pratiquer avec les
bâtiment ?
équipements installés dans la cour ?
8) Je porte le nom d’une championne paralympique
de natation. Mon nom est phonétiquement semblable 16) Photo. Reconnaissez-vous cet endroit ?
Beaucoup d’artistes s’y sont produits.
à une lettre de l’alphabet.
• Combien y-a-t-il de paniers de basket à l’extérieur?
9) Je tiens une place d’honneur dans « la chanson
de Gavroche » dans le roman de Victor Hugo, « Les
Misérables ».
• Quelle formule de politesse se trouve
• Quel est le nom du Saint inscrit sur l’édifice à l’intérieur du monument se situant à
religieux à proximité de cet endroit ?
l’intersection ?
10) « Les feuilles mortes se ramassent à la pelle »
devant le bâtiment qui porte mon nom
• Quel élément, dont se servait les mineurs, est posé
devant l’entrée principale ?

17) Mon parvis est un lieu de rassemblement,
dans les bons comme les mauvais moments.
• Comment appelle-t-on les êtres divins qui se
trouvent au sommet de la façade de cet édifice ?

11) Je suis une aire de repos pour les canards et
un lieu de vie pour les poissons. Seul ou en famille,
nous nous y promenons.
• Quel objet trône au niveau de l’arbre situé sur
l’îlot ?

18) Je ne suis pas celui de la princesse chez
Disney, mais je porte le nom d’une célèbre marque
de chicorée.
• Quel animal se cache sur la façade de cette
bâtisse ?

12) Sur cette place, nous célébrons désormais la
commémoration de la Sainte Barbe.
• De quelle matière est fait l’ouvrage
représentant les vestiges de la fosse
d’antan ?
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19) Je suis un hôtel qui ne dort jamais…
• Quelles fleurs sont représentées sur la
façade principale ?

GRILLE PARCOURS N2

GRILLE PARCOURS N1
Répondez ici aux questions posées lors du Parcours N1. Une fois la grille complétée entièrement,
répondez à l’énigme finale en remettant dans le bon ordre les cases marrons. (Solutions P14).

Répondez ici aux questions posées lors du Parcours N2. Une fois la grille complétée entièrement,
répondez à l’énigme finale en remettant dans le bon ordre les cases marrons. (Solutions P14).
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ENIGME FINALE :

ENIGME FINALE :

Indice : Ce grand monsieur est bien connu à Onnaing...
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Indice : Il s’agit d’une ancienne fabrique d’Onnaing...
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