
Un parcours de  
+/- 5km  

• 
Un jeu pour toute  

la famille 
• 

Des QR codes 
fonctionnant comme 

des cadenas pour 
accéder aux infos  

• 
Des questions 

d’observation pour 
déverrouiller les 

cadenas  
• 

12 points à rallier 
numérotés  
de 1 à 12.

POUR JOUER, VOUS  
AUREZ BESOIN  

• Du plan du parcours (à imprimer)  
ou à consulter sur votre GSM.  

• De la feuille de route (à imprimer).  

• D’une application « scanner de  
QR codes » sur le GSM.  

• Du chronomètre de votre GSM.

POUR GAGNER, VOUS DEVEZ ARRIVER  
AVANT LE DRAGON !

Le dragon n’a pas pu être vaincu cette année… du coup  
il se sent plus fort que jamais et se permet même de défier 
tous les acteurs du combat « dit Lumeçon ».

Montois et chambourlettes, venez aider les acteurs du 
combat à vaincre le dragon.

Vous avez 2h pour retrouver les 10 personnages du lumeçon 
et les ramener à l’arène avant que le dragon n’arrive sur  
la place.

LE GRAND JEU DE L’ÉTÉ



DEPART OFFICE DU
TOURISME DE MONS

Télécharger une
application  

« QR scanner »  
sur votre gsm.

Si vous ne savez pas
comment faire rdv sur
youtube, recherchez :

« Installation de
l’appli QR scanner pour

jouer »

Ouvrez l’appli et
positionnez le QR
code dans le carré.

Appuyez sur le lien
https://...

Exemple : Quel
animal se trouve à
gauche de la porte
de l’hôtel de ville ?

Ecrivez ici la
réponse à la

question posée à
côté du QR code

Validez en appuyant
sur le « V »

A la fin, vous devrez
remettre toutes les
lettres dans le bon

ordre. Le mot trouvé
ouvrira le dernier
cadenas … Ce

dernier panneau se
trouve sur la place

de Mons…

En dessous de
l’image, vous
trouverez une
lettre inscrite

dans une étoile

Si à la place de la
lettre vous tombez

sur « COUP DE
QUEUE », vous
n’aurez pas de
lettre à écrire

Notez le nom du
personnage ainsi que la 
lettre sur la feuille de

route face au bon  
numéro !

 

 

Exemple 

A VOUS DE JOUER !

Coup de queue

QR CODE :  
COMMENT

ÇA MARCHE ?

POUR RÉPONDRE 
À LA QUESTION, 

VOUS DEVEZ
OBSERVER.  

ECRIVEZ
ENSUITE LA  
RÉPONSE EN

MOT DE PASSE.

OUVERTURE D’UNE
IMAGE SUR 
LAQUELLE

VOUS VERREZ UN
PERSONNAGE DU

DOUDOU.

(CECI EST UN 
EXEMPLE !)





N° Lieu personnage Lettre 
1 Marché-aux-Herbes 

2 Mons Memorial Museum 

3 Carré des arts 

4 Place de la Gde Pêcherie 

5 Place Nervienne 

6 Square Roosevelt 

7 
8 Beffroi 

9 Parc du Chanoine Puissant 

10 Place du Parc 

11 The passenger 

12 Jardin du Mayeur 

Rampe Sainte-Waudru


