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Une chasse au trésor inédite en famille !

UN TRÉSOR CACHÉ 
AU QUESNOY

Une chasse au trésor inédite en famille !

«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 1
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

8 4 5 3 6 9 2

INDICE ASSOCIÉ : À l’entrée du gîte de groupe...

CODE 2
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

8 4 5 2 7 9 6

INDICE ASSOCIÉ : À l’entrée de la salle portant le nom d’un chanteur qui a marqué la chanson 
française tout comme Ferré, Brassens et Brel

CODE 3
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

8 4 5 2 7 9 8

INDICE ASSOCIÉ : Au pied du panneau d’information principal situé au milieu de la caserne

CODE 4
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

7 4 5 2 6 9 8

INDICE ASSOCIÉ : Au pied de la porte portant le nom d’un art martial dit japonais

CODE 5
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

8 4 2 2 7 9 8

INDICE ASSOCIÉ : A gauche de la porte de la structure départementale qui fournit des livres, 
CD et DVD...

CODE 6
ÉTAPE A ÉTAPE B ÉTAPE C ÉTAPE D ÉTAPE E ÉTAPE F ÉTAPE G

8 4 2 4 6 9 8

INDICE ASSOCIÉ : Sous la 2ème fenêtre à gauche de la caserne Lowendal



Traversez la porte et empruntez à gauche la rue Thiers, puis la rue Juhel. Dans cette rue se 
trouve la caserne Lowendal.

Cet imposant bâtiment, édifié essentiellement en briques et daté du XIXème siècle, offre 
une façade de 120 mètres de long. A l’intérieur du bâtiment, d’épaisses voûtes plein cintre 

couvrent chaque travée du rez-de-chaussée, sur toute sa longueur, pour mettre cette caserne 
à l’épreuve des bombes de mortier. Elle doit son nom à un Maréchal de France.
Construite le long du rempart, la caserne Lowendal doit ses plans au capitaine du génie Juhel

De nos jours, elle est occupée par de nombreuses associations quercitaines, un gîte de 
groupe de 29 lits et une antenne de la médiathèque départementale du Nord.

Indice : Quelle est la date de construction de la caserne Lowendal ? Seul le chiffre pair 
de cette date vous donnera la bonne réponse.

Vous avez découvert toutes les réponses, et obtenu le code complet, trouvez maintenant 
le trésor caché en vous aidant de l’indice associé. 

ETAPE G 
La Caserne Lowendal

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 plusieurs étapes qui vous dévoilera l’évolution 
et les mutations de la ville du Quesnoy. Pour comprendre les modifications du territoire, notre 
parcours vous emmène à la conquête de l’étoile de Charles Quint remaniée par 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 septième étape (étape G), 
plusieurs codes vous seront proposés. Seul le bon vous donnera l’indice qui vous mènera au 
trésor.

A 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 milieu qui vous entoure. Certaines 
étapes recèlent des 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 rem-
placez-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!



ETAPE A 
Le château Marguerite de Bourgogne
L’aventure commence au château Marguerite de Bourgogne.
Pour cela, rendez-vous sur la place du Général Leclerc. Regardez bien, le château n’est pas 
loin… Indication : vous trouverez ici une boîte. Découvrez ce qu’elle contient. La photo vous 
y mènera...

Le château, construit au XIIème  siècle par Baudouin IV du Hainaut, fut la demeure des 
Comtes de Hainaut, également comtes de Hollande et de Zélande. Au XVème siècle, 

Charles le Téméraire, puis sa fille, furent les derniers souverains à y résider. Derrière ce châ-
teau, il y avait un immense parc où fêtes et tournois étaient donnés. Cette résidence princière 
fut ensuite délaissée et quasi abandonnée à partir du XVIème siècle. 

Du château prestigieux du Moyen-Âge, il subsiste peu de vestiges : cette porte d’entrée est 
celle de la chapelle attenante au château (vous pouvez observer les délicates colonnettes 
gothiques aux chapiteaux fleuris) et deux niveaux de caves voûtées remarquables.  

Le grand bâtiment actuel appelé aussi centre Cernay date en fait de 1681. De nos jours, il 
abrite une partie des bureaux du Parc naturel régional de l’Avesnois, ainsi que le siège du 
Cercle Historique Quercitain. Un projet de musée sur les fortifications et les néo-zélandais 
devrait voir le jour en 2018.

Indice : Combien y a-t-il de marches ?  Réponse 1 : 6      Réponse 2 : 8     Réponse 3 : 10

ETAPE F 
La porte de Valenciennes
Ne franchissez pas la Porte Saint Martin ! A gauche de cette porte, prenez le chemin de 
randonnée en direction de l’Etang du Fer à cheval (parcours fléché dans les fossés des rem-
parts). Pendant 10 à 15 minutes, vous serez plongé dans la nature ! Autrefois, cet endroit était 
un site militaire. Aujourd’hui, c’est un site de promenade et de loisirs : un véritable paradis 
pour les pécheurs.
Au bout du chemin, empruntez à gauche le petit escalier (cf photo ci-jointe) et vous pouvez 
rentrer en ville par la porte de Valenciennes.

Une porte constitue un point faible de la fortification. Elle doit faire l’objet d’une défense 
spécifique. Au Moyen-âge, on comptait sur les tours pour assurer cette défense. Il pouvait 

s’agir de deux tours encadrant la porte ou d’une tour-porte comme c’était le cas ici. 
Construite en 1398, la tour dite de Valenciennes ne disparaîtra qu’en 1884. On peut encore 
voir quelques vestiges aujourd’hui (base de la tour). La tour conservera son intérêt militaire 
pendant près de 5 siècles. Charles Quint, puis Louis XIV l’intégreront dans leurs fortifications. 
Avec l’évolution de l’artillerie, la tour-porte est détruite et remplacée par une ouverture à ciel 
ouvert et plus large. 
Concernant le pont, on ignore comment il se présentait avant le XVIIème siècle. Dans la re-
fonte de la ville, Vauban recommande d’utiliser du bois pour sa construction. Il fera place à un 
pont de maçonnerie au cours du siècle suivant.
Récemment rénové, ce pont est un bel exemple du désir de conservation d’un patrimoine.

Indice : De quand date la rénovation du pont et de la porte de Valenciennes? Soustraire 
la réponse trouvée à 2014 pour obtenir la bonne réponse



ETAPE B 
Le kiosque à musique 
Non loin du château Marguerite de Bourgogne, se trouve le kiosque.

Construit sur un terrain militaire, ce kiosque fait partie des innombrables kiosques de métal 
octogonal.

L’Avesnois concentre la majorité des kiosques à musique de la région Nord-Pas de Calais. 
Voici la petite originalité avesnoise : l’existence de petits kiosques surélevés, dit « kiosque à 
danser » alors que partout ailleurs les kiosques sont de plain-pied dit « de concert ».

Le kiosque à concert est la version populaire de la salle de concert. Il a permis de divulguer 
la « musique savante » sur la place publique, d’offrir un lieu de rencontre et d’agrément à la 
petite bourgeoisie, réunie pour le concert dominical.

Le kiosque du Quesnoy, restauré en 2011, est prévu pour abriter une soixantaine de musi-
ciens. Aujourd’hui,  il reste un lieu apprécié des orchestres en plein air. 

Indice : Combien de lanternes possède le kiosque ?

ETAPE E 
La porte Saint Martin 
Retournez sur vos pas, empruntez de nouveau le passage souterrain et prenez la 1ère à 
droite. Longez ce chemin jusqu’à la route de la Porte Saint Martin.

La porte Saint Martin est l’une des 4 portes que possède la ville du Quesnoy.
 

Au XIVème siècle, cette porte était à l’origine une « tour-porte » Cette ouverture  donne vers 
Cambrai d’où la supposition du nom donné Saint Martin (référence aux géants de la ville de 
Cambrai).  Cette tour était en grès et aujourd’hui elle est matérialisée au sol par les pavés. Un 
pont-levis permettait d’enjamber le fossé. Au XVIIIème siècle, on a eu l’idée d’utiliser le pas-
sage vouté destiné alors  aux charrettes pour y mettre un four à pain pour les militaires. Les 
murs du rempart ont été épaissis par l’extérieur: le four n’était accessible que de l’intérieur. 
Pour répondre à la demande, un 2ème, puis un 3ème four ont été construits. Une bâtisse 
accolée, communiquant directement avec les fours, permettait de stoker le pain. 
Entre 1933 et 1938, des travaux de démolition de la porte sont réalisés. La porte est devenue 
une simple brèche dans la muraille. Le remblai sur lequel se trouve la route aujourd’hui a été 
réalisé dans les décombres des maisons détruites pendant la seconde guerre. 
Les travaux de rénovation en 2012-2013 ont permis de mettre à jour les grès de la porte et ses 
différents agrandissements.

Indice :  Combien y a-t-il de boutisses de part et d’autres du mur rénové? Vous diviserez 
le nombre trouvé par 2 pour obtenir la réponse.
Définition : Boutisse : (n.f.) Terme utilisé en maçonnerie. Pierre placée dans un mur dans le 
sens de sa longueur, ne laissant voir que l’un de ses bouts, sans donc le traverser de part en 
part



ETAPE C
Le champ de tir 
Près du kiosque, se trouve une statue communément appelée par les Quercitains « la dame 
au chien ». Empruntez la descente pour accéder aux fossés des remparts et tourner à droite.
Indication : à gauche du chemin, près des ponts, vous trouverez une boîte. Découvrez ce 
qu’elle contient. La photo vous y mènera...

Construit entre les deux guerres mondiales, cette importante structure de béton a été 
conçue pour abriter les cibles d’exercices du champ de tir de la garnison.

De nos jours, ce lieu a été transformé en théâtre de verdure avec des gradins naturels. Il sert 
pour des représentations musicales et théâtrales. La compagnie théâtrale quercitaine « Le 
Théâtre Bimberlot » organise régulièrement des sons et lumières dans cet endroit.

Indice : Combien les deux ponts comportent-ils de lattes? De ce Nombre, vous ne gar-
derez que le chiffre impair.

ETAPE D 
Le mémorial Néo-Zélandais 
Rendez-vous au Mémorial Néo-Zélandais. Contournez  le champ de tir et continuez sur le 
chemin. Sur la gauche, une petite montée  vous permettra d’atteindre un petit pont  de bois. 
Ensuite, prenez le premier petit chemin à droite et traversez le passage souterrain. A sa sortie, 
continuez le chemin.

Après 4 ans d’occupation allemande, le 4 novembre 1918, Le Quesnoy est libéré par les 
forces néo-zélandaises.  A  l’issue d’une héroïque escalade des remparts, emmenée par 

le Second -Lieutenant  Averill et d’âpres combats, la Division néo-zélandaise vient à bout des 
1500 soldats allemands tapis en ville. Mais les libérateurs enregistrent de lourdes pertes : 400 
soldats néo-zélandais blessés et 93 tués.

Aujourd’hui, l’empreinte néo-zélandaise reste fortement  ancrée dans le sol quercitain.
Chaque année, l’ANZAC DAY (Australian New Zealand Army Corps) est commémoré en ville, 
le dimanche le plus proche du 25 avril. A cette occasion, la municipalité et l’association Le 
Quesnoy Nouvelle-Zélande, créée en 1999, reçoivent  des personnalités néo-zélandaises 
(Ambassadeur ,1er ministre, équipe des All Blacks) et des familles de soldats.

Depuis 2000, Le Quesnoy est la 1ère ville jumelée avec la Nouvelle-Zélande (Cambridge). 
Le Quesnoy est devenu un lieu de pèlerinage pour les Néo-Zélandais.

Indice : Sur ce bas-relief, combien de soldat(s) sont en haut des remparts ?


