Enigme n° 4 :

Prendre de la hauteur

Reporte ici les réponses des énigmes

Dirige toi désormais vers l’office de tourisme,
le point de départ de ton aventure.
Tu y es presque……
Pour enfin trouver le code secret de la ville, découvre maintenant
l’indice Bonus ! Sur la vitrine de l’office de tourisme est affiché un plan
de la ville fortifiée d’Avesnes au XVIème siècle.
Comme tu peux le voir, la ville a beaucoup changé en 600 ans :
plusieurs bastions ont disparu, et la zone que tu as observée en
contrebas tout à l’heure était auparavant un marais.

Le code correspond à la date de la signature du traité des Pyrénées.
C’est à cette date qu’Avesnes sur Helpe est rattachée à la France.
Elle était détenue jusqu’alors par les Pays-Bas Espagnols.
Va proposer ce code secret à l’office de tourisme, si c’est le bon, une
récompense t’attend !

Les découvertes
familiales

uban
Le trésor du petit Va
Jeu de piste

Réponse :1659

Contacter l’Office de Tourisme
L’ Office de Tourisme du Cœur de l’Avesnois
vous accueille au sein de ses trois bureaux.

A Avesnes sur Helpe
La Maison du Chanoine,
41, Place du Général Leclerc,
Tél. 03 27 56 57 20

A Sars Poteries
Face au musée du verre,
20, rue du Général de Gaulle,
Tél. 03 27 59 35 49

A Solre le Château

Combien y a-t-il de Bastions dans la ville ? Rappelle-toi, un bastion
est une construction en forme de pointe située en avant de la muraille
…

A l’hôtel de ville,
Grand’ place,
Tél. 03 27 59 32 90

E-mail : tourisme@coeur-avesnois.fr

Retourne ce chiffre, et reporte-le sur la dernière page !

AVESNES SUR HELPE
Office de tourisme
du Coeur de l’Avesnois

Bonjour jeune aventurier !
Aujourd’hui tu vas découvrir l’histoire des fortifications
bastionnées créées par l’architecte Vauban. Pour obtenir ta
récompense, résous les énigmes suivantes et déchiffre le code
secret de la ville !
BONNE CHASSE AU TRESOR !

Enigme n° 1 :

L’as de pic
En sortant de l’office, emprunte la rue de Berry juste sur ta gauche.
Tourne à droite et traverse le square de la Madeleine (Parking) puis
prends sur ta gauche pour arriver en haut du rempart.
Te voilà en haut du bastion ! Mais au fait, c’est quoi un bastion ?
C’est une construction en forme de pointe située en avant de la
muraille. Il permettait aux remparts d’être protégés et d’y installer
des canons pour repousser les ennemis. Ces remparts ont la forme
d’un as de pic.
Regarde bien autour de toi et découvre la date qui est inscrite sur une
des faces du bastion. Approche-toi des escaliers … Sais-tu que c’est
l’année où ces fortifications ont été restaurées ?!
Après l’avoir trouvée, inscris là ci-dessous :

La réponse à cette énigme est le premier chiffre (le millénaire) de
cette date. Reporte le en dernière page.

Enigme n°2 :

Enigme n°3 :

As-tu le sens de l’observation ?

Compte les flèches

Maintenant, retourne sur tes pas et quitte le bastion St Jean. Emprunte
les escaliers en bois et suis le chemin.

Retourne sur tes pas et dirige toi vers le rempart, le Bastion St Jean sur
ta droite….

Regarde ce beau paysage autour de toi avec ces pelouses ! Tu es au
pied des fortifications d’Avesnes. Elles existent depuis le XIème siècle,
date de la construction du premier château des seigneurs. Elles ont
beaucoup évolué au grés des guerres et des conquêtes.

Regarde bien cette photo, elle te montre une vue bien précise que tu
vas découvrir. Qu’est-ce-que c’est ?

Continue et tourne à gauche au bout du chemin et dirige toi tout droit.

		 des friches industrielles
		 des jardins ouvriers
		 des propriétés privées

Sais-tu que tu te trouves sur un espace disposant d’une drôle d’histoire ?
Les Avesnois ont l’habitude de nommer ce lieu « le champ de tir » car
comme son nom l’indique, les gendarmeries de la région, notamment
le régiment qui existait à Avesnes avant 14, et quelques amateurs de
tirs ont longtemps eu pour habitude de s’entrainer au tir ici. Cette
époque est révolue !!!
Maintenant, vérifions ton sens de l’observation. Sur le champ de tir,
combien de bancs as-tu croisé ???
Réponse : des jardins ouvriers !
Bravo ! Additionne lui maintenant un 2, et reporte ce nombre en
dernière page.
Regardes en contrebas, tu dois apercevoir le pont des Dames.
Grâce aux ponts construits par Vauban sous le règne de Louis XIV, le roi
Soleil, sais-tu que toute cette zone était inondable ?
Dès que l’ennemi approchait, on fermait les ponts et le niveau de l’eau
montait, faisant de la ville une cité imprenable !

Ces jardins sont mis à la disposition ou proposés en location aux
habitants d’Avesnes. Cela leur permet de cultiver un petit potager.
Continue ton chemin en remontant les marches en bois et en traversant
le square de la Madeleine. Dirige toi maintenant vers la collégiale, c’est
la grande église.
Regarde le clocher, combien de flèches comporte-t-il ?

Bravo ! C’est ta troisième bonne réponse ! Reporte là sur la dernière
page.

