
MAUBEUGE, DE VAUBAN À 
LURÇAT

Une chasse au trésor inédite en famille !

Office de Tourisme
Porte de Mons, Place Vauban
59600 MAUBEUGE
03 27 62 11 93
tourisme.maubeuge@gmail.com
www.maubeuge-tourisme.com

Association des Espaces 
fortifies
98 rue des Stations
59000 Lille
03 28 82 05 43 / 06 22 21 85 19
sandrine_maillard@yahoo.fr
www.espaces-fortifies.com

RETROUVEZ LES PARCOURS DE BERGUES, CONDÉ-SUR-L’ESCAUT, 
GRAVELINES ET LE QUESNOY SUR ESPACES-FORTIFIES.COM

Un jeu pour tous !
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«CACHE-CACHE»



PLAN DU PARCOURS Vous venez d’effectuer toutes les étapes du parcours. Vous pouvez donc 

maintenant identifier le bon code qui vous mènera au trésor.

CODE 2
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 ÉTAPE 7

3 8 7 1 2 4 5

INDICE ASSOCIÉ : Gardien de la place, je suis campé sur mes chenilles.

CODE 1
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 ÉTAPE 7

7 8 3 4 2 1 5

INDICE ASSOCIÉ : Derrière la porte, je garde la place

CODE 3
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 ÉTAPE 7

3 5 4 1 2 7 8

INDICE ASSOCIÉ : Sous le pont, on y danse, on y danse !

CODE 4
ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5 ÉTAPE 6 ÉTAPE 7

8 4 7 1 2 3 5

INDICE ASSOCIÉ : feuillage ? branchage ? creusez encore !
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EXPLICATION DU JEU 
Un parcours ludique!

Ce parcours est une adaptation du jeu mondial nommé «geocaching» où les participants 
rejoignent des coordonnées grâce au GPS pour tenter de trouver les géocaches (boîtes) 

qui y sont dissimulées.

Le jeu proposé ici, permet de partir à la recherche d’un trésor caché dans les remparts sans 
GPS... Il est le point de départ d’un parcours de sept étapes qui vous dévoilera l’évolution et 
les mutations de la ville de Maubeuge. Pour comprendre les modifications du territoire, notre 
parcours vous emmène à la conquête de l’étoile de Vauban. Un site aujourd’hui propice à la 
découverte et à la balade. 

Le but du jeu est de trouver un code à sept chiffres. A la fin de la sixième étape, plusieurs 
codes vous seront proposés. Seul le bon vous donnera l’indice qui vous mènera au trésor.

À chaque étape, vous trouverez un morceau de code en répondant à une énigme. N’oubliez 
pas de noter vos réponses.

Les réponses aux énigmes seront à trouver en observant le paysage ou dans les boîtes qu’il 
vous faudra chercher. Les boites seront à reposer à l’endroit exact où elles étaient. À l’étape 
finale, lorsque vous aurez trouvé le trésor, prenez-le et remplacez-le par un autre. Pensez à 
laisser une trace de votre passage en signant le carnet situé dans la dernière boîte.

N’oubliez pas de prendre note de vos indices tout au long du parcours.

Bonne chance!
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Indications : Afin d’atteindre la cache finale, prenez la rue qui longe l’église par la droite. Nous 
voici revenus place Vauban ! 

ETAPE FINALE - LE TRÉSOR
LA PLACE VAUBAN

La Porte de Mons se dresse triomphalement au centre face à nous.Son célèbre bâtisseur a 
donné son nom à la place ! 

Au fil des siècles et des conflits, le centre-ville de Maubeuge a évolué. Désormais, la porte 
fait face à un centre-ville reconstruit après la Seconde Guerre Mondiale. Quelques rares 

bâtisses ont cependant échappé aux destructions, notamment les quelques façades aux ex-
trémités gauche et droite de la place. 

Tournez la page pour trouver le bon code...
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ETAPE 1
LE PONT DORMANT
Le départ s’effectue sur le pont dormant. Pour vous y rendre, passez sous la Porte de Mons, 
située place Vauban, au nord du centre-ville intra-muros, à l’entrée des fortifications. Vous 
pouvez vous garer sur le parking gratuit à gauche de la place, rue de Fleurus, ou si vous 
venez en bus, l’arrêt le plus proche est « Roosevelt ».

Vous êtes au cœur des fortifications de Maubeuge, conçues durant le XVIIème siècle par le 
célèbre ingénieur militaire Vauban. Il faut attendre 1678 avec la signature du traité de Ni-

mègue, pour que Maubeuge soit définitivement rattachée à la France. Une nouvelle enceinte 
fortifiée est alors bâtie, et vient intégrer le « pré carré », cette double ligne de villes fortifiées 
qui verrouillent la frontière nord de la France.

Vous vous trouvez sur le pont dormant, qui relie deux bâtiments. Le corps de garde, petite 
bâtisse militaire qui logeait 15 hommes, abrite aujourd’hui le musée de l’histoire des fortifica-
tions et militaire. Plus imposante, la Porte de Mons permettait d’entrer dans la ville. Elle abritait 
à l’origine deux corps de garde, des logements pour la troupe et la capitainerie. Elle accueille 
désormais au rez-de-chaussée l’office de tourisme, et à l’étage la Maison Folie.

Indice étape 1
Combien de fleurs de lys comptez-vous sur l’écusson sculpté du fronton ?
- 2
- 3
- 4

Vous obtenez l’indice de l’étape 1 !

A présent rendez-vous place verte. Avancez sur le pont en direction de la Porte de Mons, 
et passez en dessous. Traversez la place Vauban, empruntez la rue du 145e puis tournez à 
droite et marchez jusqu’à la chapelle.
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ETAPE 2
LA PLACE VERTE
Vous avez à chercher ici une boîte dans laquelle se trouveront des indications qui vous per-
mettront de répondre à la question. Cette étape est obligatoire pour trouver la cache finale. 
La photo ci-dessous vous y mènera.

Cette chapelle est dénommée chapelle 
des sœurs noires, en raison des reli-

gieuses de Saint-Augustin qui se sont instal-
lées à Maubeuge au début du XVème siècle.
L’ensemble de bâtiments en briques rouges 
et pierre bleue qui se dressent derrière elle 
appartient au Chapitre de Sainte-Aldegonde. 
Ils témoignent de l’omniprésence et l’évolu-
tion de l’institution religieuse établie par la 
sainte au VIIème siècle. 
Sur la place, vous pouvez également voir le 
kiosque à musique de la ville datant de 1874.
Toutes les époques sont présentes sur cette 
place, puisque face à la chapelle, on dis-
tingue l’arrière des immeubles de logements 
et boutiques reconstruits par André Lurçat !
La cache n’est pas loin…

Indice étape 2
De quel village de l’Avesnois est originaire 
sainte Aldegonde ?
- Marpent
- Mons
- Cousolre

Additionnez le nombre de lettres de ce vil-
lage pour trouver l’indice de l’étape 2 !

ETAPE 7
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL

Cette église est l’œuvre commune des 
architectes André Lurçat et Henri Lafitte. 

Elle remplace l’ancienne église Saint-Pierre, 
détruite en 1940, située sur l’ancienne Place 
d’Armes (avenue Jean Mabuse aujourd’hui). 
Entièrement réalisée en béton armé, elle se 
présente comme une réinterprétation contem-
poraine du lieu de culte traditionnel. Le trésor 
de Sainte Aldegonde, patronne fondatrice de 
la ville, y est précieusement conservé. Ins-
crite à l’Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis 2002, l’église est 
actuellement fermée pour restauration.

Indice étape 7
Observez bien la façade ; en quelle année 
l’église a-t-elle été consacrée (terminée) ? 
- 1959
- 1958
- 1856

Additionnez les chiffres de cette année 
entre eux jusqu’à n’en avoir plus qu’un : 
vous obtenez l’indice de l’étape 7 !
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ETAPE 6
LE MAIL DE SAMBRE

En mai 1940, le centre-ville de Maubeuge est détruit à plus de 90%. Fin 1944, André Lur-
çat est nommé urbaniste et architecte en chef de la reconstruction de la zone sud du 

département du nord, et plus particulièrement de Maubeuge. Il propose alors un programme 
complet, basé sur l’utilisation des matières premières locales pour favoriser la relance éco-
nomique. Installé le long de la Sambre, l’immeuble du Mail de Sambre est caractéristique de 
son intervention. Un langage architectural nouveau est introduit : toits-terrasses, maçonneries 
lisses, prépondérance des lignes horizontales et absence de décor. Les éléments fonction-
nels comme les porches, cages d’escalier, balcons, loggias, ou encore auvents se déclinent 
régulièrement, et sont réalisés en série. Dernier élément récurrent : des rez-de-chaussée com-
merciaux, surmontés de logements.

Indice étape 6
Quel est l’autre nom du fameux peintre maubeugeois Jean Mabuse dont vous pouvez 
voir la statue sur le mail ?
- Henri Boez
- Jean Gossart
- André Lurçat

Additionnez les lettres de son prénom et vous trouverez l’indice de l’étape 6 !

Traversez sous le mail, vous arrivez dans la rue de l’Hospice, dans laquelle la façade arrière 
du mail fait face à quelques bâtisses de l’ancien Maubeuge épargné par les destructions. 
Presque au bout de cette rue, empruntez sur votre droite la grande Grimpette, qui vous mè-
nera rue George Paillot, en haut de la ville où vous trouverez l’Église Saint-Pierre Saint-Paul.

ETAPE 3
LE BÉGUINAGE
A présent rejoignez la rue de la Croix. Pour cela, empruntez l’escalier au fond de la place. 
Vous vous retrouvez face à un bâtiment imposant, l’Arsenal, conçu par Vauban à l’abri des 
remparts. Le Chapitre lui fait face sur le trottoir opposé. Au bout de la rue, vous trouverez le 
théâtre du Manège à votre gauche, et le béguinage face à lui…

Cette rue est l’une des plus anciennes rues de Maubeuge qui a gardé son tracé original.
Datant du XVIe siècle, le béguinage des Cantuaines est l’un des plus anciens bâtiments 

de la ville. Jean Gippus, doyen des chanoines du Chapitre de Saint-Quentin, ordonna dans 
son testament en 1562 de faire de sa maison l’Hôpital de Notre-Dame-de-Grâce, au sens pre-
mier du mot : un établissement charitable. Sa demeure devient alors un béguinage pour des 
femmes de Maubeuge, qui devaient remplir les quelques conditions dudit testament : être  « 
honnêtes, de plus de 50 ans, de bonne vie et de bonnes mœurs ». Elles recevaient une rente 
quotidienne. En échange, les béguines devaient prier 3 fois par jour pour l’âme du bienfaisant 
donateur Gippus.

Indice étape 3 
Faites le tour du bâtiment, et comptez le nombre de cellules : pour combien de femmes 
ce béguinage a-t-il été conçu ?
- 7
- 8
- 9

Vous obtenez l’indice de l’étape 3 !
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ETAPE 5
LE CHEMIN DE HALAGE ET L’ARSENAL

Le chemin de halage doit son nom au 
halage de bateaux par les chevaux, il y 

a bien longtemps… Aujourd’hui, le terme 
désigne toujours ce même chemin qui longe 
les berges de la rivière. Laissez les étangs 
derrière vous sur votre droite, et continuez en 
direction du centre-ville. 
Vous vous retrouvez face à l’imposante bâ-
tisse appelée l’arsenal, tout contre les forti-
fications…

Indice étape 5 
En quelle année ce bâtiment est-il devenu 
un centre culturel ?
- 1678
- 1936
- 1982

Additionnez les chiffres de cette année 
entre eux jusqu’à n’en avoir plus qu’un : 
vous obtenez l’indice de l’étape 5 !

Afin de trouver l’indice qui vous permettra de trouver la cache finale, vous devez chercher une 
boîte. Cette étape est obligatoire pour trouver le trésor !
La photo ci-dessous vous mènera à la boîte.

ETAPE 4
LES ÉTANGS
A présent continuez jusqu’au rond-point et tournez à droite. Vous vous trouvez face au skate 
parc aménagé au pied d’une muraille fortifiée. Suivez le chemin jusqu’à l’intersection du pont 
et de la Sambre, et bifurquez à droite dans la zone boisée.

Deux étendues d’eau forment ce que l’on appelle les étangs de Maubeuge. Le plus grand, 
en forme d’angle droit, est la « vieille Sambre » : il s’agit de l’ancien cours de la rivière 

canalisée par Vauban au XVIIème siècle. Le plus petit étang, séparé de la vieille Sambre par 
une dame, résulte de la canalisation de la Sambre plus tardive, en 1900, et porte le nom d’ 
étang « Monier ». 
Les étangs sont aujourd’hui le paradis des pêcheurs et des promeneurs, qui peuvent y appré-
cier la faune et la flore diversifiée où se côtoient colverts, poules d’eau, hérons, grenouilles et 
libellules au milieu des iris, aulnes, saules, frênes et peupliers… 
Vous arrivez ensuite sur le chemin de halage.

Indice étape 4
Combien de dames séparent les étangs ?
- 1
- 2
- 4

Vous obtenez l’indice de l’étape 4 !
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