
Jeu de pisteJeu de pisteJeu de pisteJeu de piste    

À la découverte de la ville de MirecourtÀ la découverte de la ville de MirecourtÀ la découverte de la ville de MirecourtÀ la découverte de la ville de Mirecourt    

Départ : Office de Tourisme 
Parcours : 35 étapes 
Durée : 2h à 2h30 
Prix : 2€ 

Si tu as une difficulté à trouver un 
lieu, aide toi du plan qui se trouve au 
milieu du livret. 
 
Tu recevras un récompense auprès de 
l’office de Tourisme si tu réponds  
correctement aux questions. 

Office de tourisme de Mirecourt et ses environs 
22 rue Chanzy 

88500 Mirecourt 

www.tourisme-mirecourt.fr 
contact@tourisme-mirecourt.fr 

Tél.03.29.37.01.01 
Ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 12h et 14h à 17h30 



Étape n°1 : Question !Étape n°1 : Question !Étape n°1 : Question !Étape n°1 : Question !    

À quel département appartient la ville de Mirecourt ?
À quel département appartient la ville de Mirecourt ?
À quel département appartient la ville de Mirecourt ?
À quel département appartient la ville de Mirecourt ?    

O Meurthe-et-Moselle 

O Vosges 
O Haute-Marne 

Étape n°2 : Question !
Étape n°2 : Question !
Étape n°2 : Question !
Étape n°2 : Question !    Quel nom donne
Quel nom donne
Quel nom donne
Quel nom donne----tttt----on auxon auxon auxon aux    habitants de Mirecourt ?
habitants de Mirecourt ?
habitants de Mirecourt ?
habitants de Mirecourt ?    O Mirecurtois O Mirecurtiens O Mirecourçois 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu?tu?tu?tu?    
Mirecourt est située au coeur  

de la plaine des Vosges, 
à 24 kilomètres de Vittel,35 kilomètres  

d'Épinal, 40 kilomètres de Neufchâteau et 
48 kilomètres de Nancy. 

Étape n°3 : Énigme !Étape n°3 : Énigme !Étape n°3 : Énigme !Étape n°3 : Énigme !    
Décode cette phrase pour découvrirDécode cette phrase pour découvrirDécode cette phrase pour découvrirDécode cette phrase pour découvrir    

ton premier lieu et t'y rendreton premier lieu et t'y rendreton premier lieu et t'y rendreton premier lieu et t'y rendre    Étape n°4 : RetrouveÉtape n°4 : RetrouveÉtape n°4 : RetrouveÉtape n°4 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    
Trouve ce  Boulet de canon et Trouve ce  Boulet de canon et Trouve ce  Boulet de canon et Trouve ce  Boulet de canon et 
prendsprendsprendsprends----le en photo !le en photo !le en photo !le en photo !    

Étape n°5 : Énigme !Étape n°5 : Énigme !Étape n°5 : Énigme !Étape n°5 : Énigme !    
Décode cette énigme pour te rendre àDécode cette énigme pour te rendre àDécode cette énigme pour te rendre àDécode cette énigme pour te rendre à    

ton prochain lieu !ton prochain lieu !ton prochain lieu !ton prochain lieu !    

Étape n°32 : Énigme !Étape n°32 : Énigme !Étape n°32 : Énigme !Étape n°32 : Énigme !    
Recherche les mots suivants :Recherche les mots suivants :Recherche les mots suivants :Recherche les mots suivants :    

Luthier, Jeu, Madon, Clef, Sport, Musée, Rallyes, et Camping 
Tu trouveras ta prochaine destination avec les lettres restantes ! 

Les _ _ _ _ _ _ 

Étape n°33 : Question !Étape n°33 : Question !Étape n°33 : Question !Étape n°33 : Question !    
Que suis je ? 
O Le drapeau de la France 
O Le blason de l’Italie 
O Le premier blason de la 
ville de Mirecourt 

Étape n°34 : Question !
Étape n°34 : Question !
Étape n°34 : Question !
Étape n°34 : Question !    

En quelle annéeEn quelle annéeEn quelle annéeEn quelle année    

 la Lorraine la Lorraine la Lorraine la Lorraine    

entre en guerre pour la
entre en guerre pour la
entre en guerre pour la
entre en guerre pour la    

guerre de trente ans ?
guerre de trente ans ?
guerre de trente ans ?
guerre de trente ans ?    

O 1460 

O 1630 

O 1800 

Étape n°35 : Question !Étape n°35 : Question !Étape n°35 : Question !Étape n°35 : Question !    
Quelles sont les 2 plusQuelles sont les 2 plusQuelles sont les 2 plusQuelles sont les 2 plus    

beaux  monuments beaux  monuments beaux  monuments beaux  monuments     
médiévaux de la ville ?médiévaux de la ville ?médiévaux de la ville ?médiévaux de la ville ?    

O La chapelle de la Oultre 
O L'office de tourisme 

O L'Hôtel de Ville 
O L'église Notre-Dame 

O Le musée de la Lutherie 

 

   

♫                 

I L B S T U V N E R M D A C G H O 

   ♫   

           

     -     

          -         

Indice !Indice !Indice !Indice !    
Ce lieu se trouve Rue Chanzy 

Pour répondre à certaines  
questions lire les panneaux  
 réalisés par l’association  

les Amis du Vieux  Mirecourt Regain 



Étape n°27 : RetrouveÉtape n°27 : RetrouveÉtape n°27 : RetrouveÉtape n°27 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    
à la piscine intercommunale 
Prends en photo le logo de la 
Communauté de Communes 
 Mirecourt Dompaire (CCMD) 

Étape n°28 : Question !Étape n°28 : Question !Étape n°28 : Question !Étape n°28 : Question !    
Tu peux apercevoir sur la piscine la liste des 
villes et des villages de la CCMD. 
Combien de communes font partie de la  
CCMD? 
O 56 communes 
O 66 communes 
O 76 communes 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu?tu?tu?tu?    
La superficie de la communauté de 

communes est de 474 km². 

Étape n°29 : Question !Étape n°29 : Question !Étape n°29 : Question !Étape n°29 : Question !    

Combien il y a t-il approximativement 
d'habitants sur toute la CCMD? 
O environ 20 000 habitants 
O environ 3 0 000 habitants 
O environ 40 000 habitants 

Étape n°30 : RetrouveÉtape n°30 : RetrouveÉtape n°30 : RetrouveÉtape n°30 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    
Rejoins le parc Mougenot, le 
parcours est bientôt terminé, 
fais une petite pause bien méritée 

Étape n°31 : Énigme !Étape n°31 : Énigme !Étape n°31 : Énigme !Étape n°31 : Énigme !    
Déchiffre ce code pour trouver ta prochaine destination ! 

CEEOL EAOTIANLN ED HEILTEUR 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Étape n°6 : RetrouveÉtape n°6 : RetrouveÉtape n°6 : RetrouveÉtape n°6 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    
Maintenant que tu as la solution, tu 
peux te rendre à l’intérieur et chercher 
les noms de : 
O F. Belfoy 
O F. Demange 
Prends les en photo 

Étape n°7 : Énigme !Étape n°7 : Énigme !Étape n°7 : Énigme !Étape n°7 : Énigme !    
Retrouve le bon chemin qui te mènera à ta prochaine destination ! 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu?tu?tu?tu?    
La première pierre de 

l’église a été posée le 18 
février 1303. 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu?tu?tu?tu?    
L’association Renouveau est Promotion de 

la Dentelle de Mirecourt propose à la villa 
 Mougenot des stages et une école pour apprendre  

la dentelle aux fuseaux 

Indice ! Indice ! Indice ! Indice !     
Elle se trouve  
rue Bonn -Beuel 



Étape n°8 : Question !Étape n°8 : Question !Étape n°8 : Question !Étape n°8 : Question !    
Avec quelle ville est jumelée Mirecourt ? 
O Berlin 
O Bonn-Beuel 
O Nuremberg Étape n°9 : Question !Étape n°9 : Question !Étape n°9 : Question !Étape n°9 : Question !    

Tu peux voir des drapeaux. 
Que représentent-ils ? 

Étape n°10 : Énigme !Étape n°10 : Énigme !Étape n°10 : Énigme !Étape n°10 : Énigme !    
Résous cette énigme pour retrouver le lieu de la place qui sera ta 

prochaine destination ! 

Étape n°11 : Question !Étape n°11 : Question !Étape n°11 : Question !Étape n°11 : Question !    
Que porte le personnage dans sa 
main droite ? 
O Un violon 

O Un drapeau 
O Une épée Étape n°12 : RetrouveÉtape n°12 : RetrouveÉtape n°12 : RetrouveÉtape n°12 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    

Reviens sur tes pas et emprunte la 
Rue Lupot, une fois dans la 
bonne rue trouve les maisons de 
Barbé, Bazin et Husson. 
Note leur numéro : 
La maison de Barbé :  
La maison de Bazin : 
La maison de Husson : 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu?tu?tu?tu?    
Telésphore Amable Barbé  

était luthier.  
La Dynastie Bazin et Arthur 

Joseph Husson archetiers. 

 

Étape n°24 : Énigme !Étape n°24 : Énigme !Étape n°24 : Énigme !Étape n°24 : Énigme !    
A l'aide des nombreuses sculptures, relies les noms des 

sculpteurs, à leurs pays d'origine et à leurs titre d’oeuvre ! 

Pas d'inquiétude si tu ne trouves pas Pas d'inquiétude si tu ne trouves pas Pas d'inquiétude si tu ne trouves pas Pas d'inquiétude si tu ne trouves pas 
toutes les réponsestoutes les réponsestoutes les réponsestoutes les réponses    

Étape n°25 : Retrouve

Étape n°25 : Retrouve

Étape n°25 : Retrouve

Étape n°25 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    

Prends la rue du Neuf Moulin pour  

rejoindre le collège. 

Étape n°26 : Question !Étape n°26 : Question !Étape n°26 : Question !Étape n°26 : Question !    
Comment se nomme le Comment se nomme le Comment se nomme le Comment se nomme le     
Collège de Mirecourt ?Collège de Mirecourt ?Collège de Mirecourt ?Collège de Mirecourt ?    

O Jules Ferry 
O Michel de Montaigne 

O Guy Dolmaire 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu ?tu ?tu ?tu ?    
Le collège de Mirecourt est sans 

conteste l’une des démonstrations les plus 
impressionnantes de l’utilisation du bois  

dans l’architecture Vosgienne. 



Étape n°21 : Énigme !Étape n°21 : Énigme !Étape n°21 : Énigme !Étape n°21 : Énigme !    
Pour trouver ta prochaine destination déchiffre ce code ?Pour trouver ta prochaine destination déchiffre ce code ?Pour trouver ta prochaine destination déchiffre ce code ?Pour trouver ta prochaine destination déchiffre ce code ?    

Étape n°22 : Question !Étape n°22 : Question !Étape n°22 : Question !Étape n°22 : Question !    
Quels sont les 2 noms que tu Quels sont les 2 noms que tu Quels sont les 2 noms que tu Quels sont les 2 noms que tu 
peux apercevoir sur la peux apercevoir sur la peux apercevoir sur la peux apercevoir sur la     
façade du monument ?façade du monument ?façade du monument ?façade du monument ?    
 
O Baptiste Androuet 
O Arthur Frubinet 
O Pierre Fourier 
O Baptiste Frubinet 
O Pierre Frubinet 
O Arthur Pendragon 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu ?tu ?tu ?tu ?    
Tous deux sont des luthiers  

reconnus sur la place et sont sûrement  
les donateurs du crucifix. 

Étape n°23 : Retrouve

Étape n°23 : Retrouve

Étape n°23 : Retrouve

Étape n°23 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    

Trouve l'aire de camping

Trouve l'aire de camping

Trouve l'aire de camping

Trouve l'aire de camping----carcarcarcar    

Indice!Indice!Indice!Indice!    
Je me trouve vers la place Thierry ! 

Étape n°13 : Énigme !Étape n°13 : Énigme !Étape n°13 : Énigme !Étape n°13 : Énigme !    
Résous ce calcul pour trouver le nombre correspondant au n° de la Résous ce calcul pour trouver le nombre correspondant au n° de la Résous ce calcul pour trouver le nombre correspondant au n° de la Résous ce calcul pour trouver le nombre correspondant au n° de la 

maison qui se situe rue Vuillaume que tu rejoindras !maison qui se situe rue Vuillaume que tu rejoindras !maison qui se situe rue Vuillaume que tu rejoindras !maison qui se situe rue Vuillaume que tu rejoindras !    

4 x 9 + 17 = 

Étape n°14 : Question !Étape n°14 : Question !Étape n°14 : Question !Étape n°14 : Question !    
Que peuxQue peuxQue peuxQue peux----tu voir sur la façade de tu voir sur la façade de tu voir sur la façade de tu voir sur la façade de 
la maison ?la maison ?la maison ?la maison ?    
O Une lance 
O Une fourchette 
O Un couperet 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu ?tu ?tu ?tu ?    Ce symbole se réfère à l'activité exercée à l’intérieur. 

Étape n° 15 : Énigme !Étape n° 15 : Énigme !Étape n° 15 : Énigme !Étape n° 15 : Énigme !    
Résous cette charade pour retrouver la statue qui se Résous cette charade pour retrouver la statue qui se Résous cette charade pour retrouver la statue qui se Résous cette charade pour retrouver la statue qui se 

trouve également dans la rue Vuillaume !trouve également dans la rue Vuillaume !trouve également dans la rue Vuillaume !trouve également dans la rue Vuillaume !    
Mon premier est un oiseau voleur 
On respire mon deuxième 
Mon troisième sert à cuire 
Mon quatrième est les 2 premières lettres de yéti 
 
Mon tout est un saint natif de Mirecourt 

 

Je suis Saint _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

Étape n°16 : RetrouveÉtape n°16 : RetrouveÉtape n°16 : RetrouveÉtape n°16 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    
Retrouve le cours Stanislas !Retrouve le cours Stanislas !Retrouve le cours Stanislas !Retrouve le cours Stanislas !    
Tu apercevras une passerelle surTu apercevras une passerelle surTu apercevras une passerelle surTu apercevras une passerelle sur    
le cours du Madon, traversele cours du Madon, traversele cours du Madon, traversele cours du Madon, traverse----là !là !là !là !    



Étape n°17 : Q
uestio

n !

Étape n°17 : Q
uestio

n !

Étape n°17 : Q
uestio

n !

Étape n°17 : Q
uestio

n !    

Combien de co
mmune des V

osges et
 

Combien de co
mmune des V

osges et
 

Combien de co
mmune des V

osges et
 

Combien de co
mmune des V

osges et
 

de M
eurthe

de M
eurthe

de M
eurthe

de M
eurthe----etetetet----

Moselle
 tra

verse
 le 

Moselle
 tra

verse
 le 

Moselle
 tra

verse
 le 

Moselle
 tra

verse
 le 

Madon ?
Madon ?
Madon ?
Madon ?    

O 47 communes 

O 51 communes 

O 56 communes 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu ?tu ?tu ?tu ?    
La longueur du cours du Madon est de 

96,9 km. Il traverse les Vosges et la 
Meurthe et Moselle.  

Étape n°18 : Retrouve

Étape n°18 : Retrouve

Étape n°18 : Retrouve

Étape n°18 : Retrouve----moi !moi !moi !moi !    

Trouve le m
oulin et prends toi en photo avec une pose amu-

Trouve le m
oulin et prends toi en photo avec une pose amu-

Trouve le m
oulin et prends toi en photo avec une pose amu-

Trouve le m
oulin et prends toi en photo avec une pose amu-

Étape n°19 : Question !Étape n°19 : Question !Étape n°19 : Question !Étape n°19 : Question !    
Tu as peutTu as peutTu as peutTu as peut----être remarqué le par-être remarqué le par-être remarqué le par-être remarqué le par-
cours No Kill. À quoi sertcours No Kill. À quoi sertcours No Kill. À quoi sertcours No Kill. À quoi sert----il ?il ?il ?il ?    
O Pour la natation 
O Pour la randonnée 
O Pour la pêche 

Le savaisLe savaisLe savaisLe savais----tu ?tu ?tu ?tu ?    
Cet équipement a été mis en service 

en 1995 – 2004. Cet espace dispose d'un sol 
naturel pour pratiquer ce sport en  pratique 

sportive 

Étape n°20 : Énigme !Étape n°20 : Énigme !Étape n°20 : Énigme !Étape n°20 : Énigme !    
Prends l'Avenue Gambetta pour rejoindre la rue des Pampres pour résoudre 
 cette énigme : « Je suis un animal nocturne mais ici tu peux me voir de jour 

comme de nuit » 

2 réponses sont possibles2 réponses sont possibles2 réponses sont possibles2 réponses sont possibles    


