
Ludy adore s’amuser ! Il aime les jeux d’adresse, de réflexion, de plein air…Cela tombe 
bien, le Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne regorge de jouets et de jeux ! Cependant, 
il y a un jeu que Ludy aime plus que les autres. Pour le découvrir, pars à la recherche 
d’indices dans le centre-ville de Moirans-en-Montagne. Résous chacune des énigmes 
suivantes et place les lettres colorées de chacune de tes réponses dans le mot-clé final. 
Tu découvriras ainsi le jeu préféré de Ludy !

TON NOM  __________________  PRÉNOM  __________________  ÂGE _______ 

TON CODE POSTAL  ___________________

EN SORTANT DE L’OFFICE DE TOURISME , emprunte la rue du Murgin sur ta gauche pour rejoindre 
la rue Anatole France. Sur ton chemin, se trouve un groupe scolaire plus communément appelé école. Quel 
est le nom de ce groupe scolaire ?

 AU BOUT DE LA RUE, remonte la rue Anatole France sur ta gauche. Sur le portail de l’école, sont 
représentés deux enfants. Que tiennent-ils dans leurs mains ?   Des...

Déchiffre ce code qui t’aidera à te diriger vers la prochaine étape, située à quelques mètres plus loin :

 Réponse : _____________ 

QUEL ANIMAL RAMPANT TROUVE-T-ON SUR CE DESSIN ?  
    
Reporte la lettre correspondante à la bonne réponse ici :

 

EMPRUNTE ENSUITE LE PASSAGE qui te conduit Rue du Jura.  
Quelle est le nom de ce passage qui fait référence à des créatures de petite taille ?
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POURSUIS TON ITINÉRAIRE Rue du Jura. Cherche la direction 
que Ludy a pu prendre en t’aidant du labyrinthe :

Admire cette belle église du XVème siècle nommée Saint-Nicolas. 
Vois-tu également, à l’angle de la maison voisine, les deux statuettes 
logées dans les niches ?

Quelle est la hauteur du clocher comtois de cette église ?    __  mètres

La bonne réponse t’indiquera l’endroit suivant dans lequel te rendre 

OBSERVE BIEN LES LIEUX . Quel élément du petit patrimoine 
est présent sur cette place ? Pour t’aider résous ce rébus et reporte la 
réponse.

DIRIGE-TOI MAINTENANT vers l’Hôtel de Ville. De combien d’étages 
est composé la mairie ?

  

Reporte la lettre correspondante à la bonne réponse ici :

DESCENDS ENSUITE LA RUE ROUSSIN. Déchiffre ce code qui 
t’indiquera où te rendre : 

Réponse : __________________________________________

EMPRUNTE LE PASSAGE SUR TA DROITE qui comporte 3 
colonnes vertes pour ainsi rejoindre ta destination. En quelle année a 
été réalisée la fresque murale que tu peux  apercevoir sur ton chemin ? 

Reporte la lettre correspondante à la bonne réponse ici :

BRAVO ! 
Maintenant que tu as collecté tous les indices, reporte les lettres 
correspondantes aux cases de couleurs identiques figurant ci-des-
sous. Tu dois être maintenant arrivé à destination et avoir découvert 
quel est le jeu préféré de Ludy. Note ci-dessous son jeu préféré ! 

Pour te récompenser,  
Ludy t’offre maintenant un petit objet en bois !
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Place du Marché Poste Place de Verdun
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font _____?
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