Jeu de piste (cyclable, à pied, à trottinette … !)
À faire quand tu veux, en famille, à ton rythme et dans l’ordre qui te convient le
mieux !
ð
ð
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Tu as entre 3 et 5 ans, réponds au moins à 5 questions !
Tu as entre 6 et 9 ans, réponds au moins à 10 questions !
Tu as entre 10 et 12 ans, réponds au moins à 15 questions !

Les réponses que tu auras récoltées sur ton parcours te permettront d’ouvrir
le coffre au trésor de 15h à 17h,
dimanche 20 septembre dans la cour de l’école primaire.

Pour t’aider, nous avons glissé quelques indices en-dessous des questions.
Trop fatigué.e.s ? Besoin d’un repos bien mérité ? De jolies PAUSES sont
reprises sur ce questionnaire.
1. Un peintre décore une façade... à quel numéro ? Additionne les chiffres.
2. De Liège à Anderlecht, il n'y a qu'un prince... Il est né le … juin 1934.
3. Des dauphins nous rafraichissent. Combien sont-ils ?
Une petite pause s’impose ? Arrêtez-vous et reposez-vous sur un banc.

4. Combien de bus le prince aurait-il pu prendre si la STIB existait à cette époque ?
5. Parfois des ICC (itinéraires cyclables communaux) croisent des ICR (itinéraires
cyclables régionaux) : combien de km nous séparent de Dilbeek ?
6. Des arches menant vers la plaine de jeux du Peterbos croisent ta route,
combien en vois-tu ?
7. A la station 201, combien de montures sont disponibles au maximum ?
8. Certains arrêts sont fruités. Quel est le premier chiffre du bleu ?
9. A combien d'endroits peux-tu ici, sur le boulevard Sylvain Dupuis, enfourcher
ton cycle ?
10. Ce pont au couleurs d’Anderlecht a-t-il le même nombre de marches de ses
deux côtés ? oui = 0 / non = 1
11. De l'autre côté du pont, combien de sculptures sont signées par Anne
Lauwaert ?
Une petite pause s’impose ? Une plaine de jeux se trouve au bout, à gauche de la
rue Stoppelaere.

12. Combien de lettres décorent le maillot de Jean-Claude Van Varenberg ?
13. Un chiffre se cache à l'arrêt, lequel ?
Ici débute une superbe piste cyclable qui mène jusqu’au Parc des étangs.

INDICES : 1- vitraux ; 2- plaque de rue ; 3- fontaine ; 4- arrêt ; 5- Un panneau peut en cacher un autre ; 6- pont ; 7- Villo ; 8- arrêt De Lijn ; 9Il y a deux côtés à une rue ; 11- Monumento, face au Westland ; 12- Jean-Claude Van Damme ; 13- Comment se nomme cet arrêt ?

14. Oh... un toit n'est pas comme les autres... à quel numéro se situe-t-il ?
15. Un visage de profil te regarde passer au numéro ...
16. A côté du Saule, les pongistes peuvent s'exercer à ... tables
Une petite pause s’impose ? Le parc Scherdemael vous attend.

17. Si tu n’as pas perdu ce sens, tu verras les arbres tout au fond du jardin mais
combien sont-ils ?
Une petite pause s’impose ? N’hésitez pas ! Et écrivez à la commune pour que ce
jardin soit mieux entretenu ;-).

17b. Il roule (comme) sur des rails mais quel est donc son numéro ?
Une petite pause s’impose ? Le parc des étangs vous attend. Au bout, vous attend une
superbe piste cyclable qui mène jusqu’au Westland.

18. Frans Hals fut un peintre célèbre. Quel chiffre marque plusieurs fois son décès ?
19. La maison des deux roues a pour numéro AL … 7 ?
20. La prochaine fois que tu passes par là, dépose un livre dans la boîte à hauteur
du n°...
21. Entre le Purgatoire et la maison de Dieu, ton vélo tu gareras, ... arceaux il y
aura.
22. Des personnages de films mythiques jouent les acteurs au numéro 3 ? Combien
en comptes-tu ?
Une petite pause s’impose ? Une plaine de jeux se cache derrière l’église.

23. W47... un panneau retrace l'histoire de l'ancienne écluse. Un film y a été tourné.
En quelle année est-il sorti ?
24. Des piliers soutiennent le chemin vers Forest et la Senne. Combien sont-ils ?
Une petite pause s’impose ? Découvrez la Senne : prenez le pont vers Forest et
empruntez le chemin le long de la Senne, de l'autre côté du Carrefour.

25. Vera signe du street art : combien de pied à son personnage féminin ?
26. Entre le 19 et le 21 butine une abeille. De combien de fleurs butine-t-elle le
pollen ?
Vous voulez en savoir plus ? Les JOURNEES DU PATRIMOINE vous informeront :
https://www.heritagedays.brussels/fr/programme/anderlecht/mosaiques-urbaines-unejoyeuse-realisation-citoyenne-multicoloree-sur-les-trottoirs-et-murs-danderlecht/

27. Aux quatre coins, des mosaïques remplacent des pavés, combien en comptestu ?
28. A proximité du Pont Marchant, la circulation est limitée à combien d'usagers ?
Une petite pause s'impose ? Traversez le pont et filez à gauche toute vers la
Guinguette de la Mouette (https://www.facebook.com/hangardukanaal/)

29. Un panneau ICC (Itinéraire cyclable communal) indique 1km restant jusqu'au
métro Veeweyde. Combien d'arbres forment une pyramide toute proche de ce
panneau ?
30. À quel numéro habite Aurore 13 ?
31. Un blason orne une fenêtre. C'est celui des bouchers. Combien d'outils y sont
représentés ?
32. Des femmes regardent le Concorde décoller. Combien de visages sont tournés
vers toi ?
33. Ici, vous êtes sur un double itinéraire (communal et régional). Au milieu : un
square. Combien de lumières équipent chaque réverbère ?
34. Un chemin mène vers le parc du Busselenberg mais entre quels numéros ?
Une petite pause s’impose ? Arrêtez-vous.

35. Au milieu, un îlot inaccessible. Combien de passages pour piétons seraient
utiles pour le désenclaver ?
Une petite pause s'impose ? Le parc du stade/Verdi est tout proche.

INDICES : 14- chaume ; 17- jardin des sens ; 17b- tramway ; 18- plaque de rue ; 19- box à vélo ; 22- Charlots, Laurel et Hardy ; 23- panneau
informatif ; 24- pont ; 25- graffiti ; 26- au sol ; 27- carrefour ; 28- panneau bleu ; 30- immeuble ; 32- décoration murale ; 34- deux fois le même

36. Près des Bleuets et des Pâquerettes, combien d'éléphants jouent dans le
sable ?
Une petite pause s'impose ? Il y a de quoi ici.

37. Dans le parc J. Lemaire, une bestiole est couchée. Combien d'anneaux s'étirent
derrière sa tête ?
Une petite pause s'impose ? Pourquoi pas ici ?

38. Des vitraux ornent les trois étages d'une maison. A quel numéro ?
As-tu vu les autres ornements de sa voisine ? Le patrimoine d’Anderlecht vous
intéresse. Retrouvez ici toutes les brochures éditées par la Commune :
https://www.anderlecht.be/index.php/fr/guides-a-telecharger#2

39. En haut de cette rue Art Déco, se trouve une avenue au numéro célèbre.
Lequel ?
Une petite pause s'impose ? Hop, au parc Astrid !

40. A combien d'usagers est réservée la bande sur laquelle on peut rouler à vélo ?
41. Un café a fermé son volet pour toujours. Mais un animal veille encore sur lui.
Lequel ? 1. un renard - 2. un loup - 3. une chouette
42. Une impasse mène au Bits chopper street. Au numéro... ?
43. A Jacques Brel, passe le métro mais aussi un bus... Lequel ?
44. Combien de rideaux bleus cachent une célèbre enseigne de pralines ?
45. Jacques Brel y aurait mangé des frites... combien coûte leur célèbre paquet
familial ?
46. Sur le square des Vétérans Coloniaux, une boîte à livres... Combien d'étagères
s'y trouvent ?
Une petite pause s'impose ? Et pourquoi ne pas profiter d’un bon bouquin…

47. Cette belle piste cyclable (espace partagé vélo - piétons) est bordée d'arbres,
combien en comptes-tu entre les Tournesols et la Maison de l'électricité ?
48. C’était un arrêt du célèbre Tram 33. En quelle année la ligne a-t-elle été
supprimée ?
Une petite pause s'impose ? Tu pourras peut-être en profiter pour découvrir où se
cachent les paroles de "J'attends Madeleine" de Brel... et la chanter ?

Avant de repartir... à combien de tables d'échecs le grand Jacques aurait-il pu
jouer ?
49. Combien de fleurs décorent ce rond-point ? Tu nous les cites ?
50. Une sculpture, un banc, une table ou tout ça à la fois ? Combien de ronds y
vois-tu ?
Une petite pause s'impose ? Plaine et plaine de jeux vous accueillent.

51. Des grenouilles ici ? Mais que font-elles ? 1. Elles croassent - 2. Elles se
baladent - 3. Elles mangent
52. Un duel ici ? Mais en quelle année ?
53. Combien de spots éclaireraient notre passage nocturne sur le pont ?
54. Combien de sports peux-tu pratiquer près du pont ?
55. Tu as trouvé le départ de la piste de santé ? Combien de fois peux-tu marcher
sur la poutre sans tomber ? As-tu réussi à grimper au filet vertical ? 1. oui >
Bravo champion.ne ! 2. non... pas grave, tu y arriveras une autre fois ! Et ta
maman ou ton papa ? :)
Une petite pause sportive…

56. Nous parcourons une partie de la promenade verte qui fait le tour de Bruxelles.
Sur Anderlecht, elle va du … 1. Scheutbos à Erasme – 2. Queue de bosse à
Erasme – 3. Scheutbos à la rame.
Découvrez la promenade verte :
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/lapromenade-verte
INDICES : 36- Les enfants adorent s’y amuser ; 37- Structure en béton ; 39- New York ; 42- sur le mur ; 44- Leonidas ; 45- Le Grec ; 46- Les
Tournesols accueillent des enfants ; 48- Henri Rey ; 51- Elles rendent les plaines plus propres ; 52- Sculpture équestre ; 53- un pont de bois.

57. Combien de réverbères "vintage" t'éclairent une fois la nuit tombée - au début
de la descente ou en fin de montée ?
58. De combien de coups de pédale as-tu eu besoin pour parcourir cette grande
montée/descente ?
59. Combien de bus peux-tu prendre après avoir fait du shopping ?

