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Remonte le temps des rues  
de Tournai et deviens  
Grand historien des pierres

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes  
à vivre en Wallonie picarde !



Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Visite les sites de Wallonie picarde ! 
Tom et Wap t’attendent à chaque fois  
pour une nouvelle aventure.

 Plus de 20 carnets de jeux  
 à télécharger gratuitement  
 sur www.wapaventure.be.

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Murmure la formule magique 

à l’oreille de l’ourse et reçois 

le pouvoir des Hurlus à Mouscron

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Décode le message de Quercus 

et deviens Messager 

des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Pars à la recherche 

du temps perdu et deviens 

Carillonneur de Tournai

Ce carnet appartient à .............
..............

.......

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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Retrouve la recette perdue 

et deviens Grand Apothicaire 

de l’Hôpital de Notre Dame 

à la Rose

Ce carnet appartient à ....................
..............
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12
 a

ns

Pars en repérage et deviens 
Metteur en mémoire 
de la grande guerre  
à Comines-Warneton !

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 

à vivre en Wallonie picarde !
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à 
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Entre dans la forêt et deviens Observateur Nature du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes 
à vivre en Wallonie picarde !

D
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9 
à 
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ns

Remonte le temps des rues  
de Tournai et deviens  Grand historien des pierres

Ce carnet appartient à ..................................

Deviens le héros d’aventures passionnantes  
à vivre en Wallonie picarde !
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Deviens le héros de  la Wallonie picarde !
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Architecte ! Génial, 
j’adore dessiner !

Je t’attendais ! J’ai une amie architecte, 
Sandra. Elle s’est inscrite au concours  
« Tournai ville d’hier, ville d’aujourd’hui ».

C’est une vieille ville Tournai ! Il y a des 
bâtiments de toutes les époques. Sandra 
aurait besoin d’historiens pour l’aider.  
Elle aimerait donner à son projet le nom 
d’un grand architecte. Mais lequel ?

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 
Chaque énigme te donnera des indices  
pour aider Sandra.  
Ces indices, ce sont des lettres numérotées.  
Retranscris-les petit à petit en page 12  
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi le nom 
d’un grand architecte qui pourra donner  
son nom au projet de Sandra.

Ton aventure  
commence ici !

3

Architecte

Je t’attendais
Sandra. Elle s’est inscrite au concours 
«Tournai ville d’hier, ville d’aujourd’hui

C’est une vieille ville Tournai
bâtiments de toutes les époques. Sandra 
aurait besoin d’historiens pour l’aider. 
Elle aimerait donner à son projet le nom 
d’un grand architecte. Mais lequel

Deviens le héros  
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !



4

Ta réponse :

8

Tournai est une des plus vieilles villes de Belgique avec Arlon  
et Tongres. Du temps des romains, elle s’appelait Turris Nerviorum. 
Plus tard, elle s’est appelée Turnacum ; ce qui veut dire « le lieu des  
collines ». Aujourd’hui, on l’appelle parfois la « cité des 5 clochers »
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Regarder les maisons, c’est comme 
lire un livre d’histoire !

Le premier repère dans cette ville, 
c’est sa cathédrale. Elle est célèbre 
pour ses clochers en nombre  
inhabituel. Combien en comptes-tu ?

En t’attendant, j’ai déjà fait un tour de la ville.  
C’est vrai qu’on y trouve des bâtiments  

de toutes les époques ! 
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J’espère que les odeurs médiévales n’y sont plus !

T’as raison Wap, ce beffroi est un vrai livre  
d’histoire ! Il a été construit au 12e siècle,  

puis a brûlé, puis a été reconstruit, puis a été rénové.  
Bref, on y trouve des traces de différentes époques. 

Peux-tu retrouver celles-ci dans le beffroi ? Et les relier à leur siècle ?

Prends garde à tes oreilles !  
Les cloches sonnent souvent, 
toutes les ... minutes ?

7

5

Au Moyen Age, les religieux attachés à l’évêque, les chanoines,  
étaient riches et puissants. Ils décidaient de tout. Ils sonnaient la cloche 
des églises pour indiquer les moments de travail, de repos, de fête,  
de marché, etc. En 1188, le roi Philippe Auguste a donné à la ville  
de Tournai le droit d’avoir sa propre cloche. Un vrai signe de liberté !  
Un beffroi a été construit pour abriter cette cloche.

Ta réponse :

Construction  
de type gothique

Toilette  
du Moyen-Age

Entrée ouverte 
sur la Place

Carillon  
de 47 cloches

13e s 14e s 15e s 16e s 21e s

257 marches à monter, cela te dit ?  
Jusque tout en haut du beffroi !  
On y a une très belle vue sur la ville.
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Wap, j’espère que tu n’as pas la tête qui tourne  
après ce colimaçon ! Rappelle-toi, vu d’en haut,  

quelle était la couleur dominante de la ville ? 

Comment rénover une ville comme Tournai ? Faut-il conserver 
tels qu’ils sont les vieux bâtiments et monuments ? Faut-il refaire 
du faux vieux ? Faut-il démolir le vieux pour construire  
du moderne ? La rénovation du patrimoine pose beaucoup  
de questions et soulève beaucoup de débats.

6

Ta réponse :

T’as vu les drapeaux des métiers ?  
Si on cherchait ceux des métiers de la construction.  
Peux-tu retrouver ceux-ci :

104

A

A

Tant que tu es tout en haut du beffroi,  
observe bien la ville tout autour !  

Puis rejoins-moi en bas, sur la Grand-Place.
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Au Moyen Age, la plupart des maisons 
étaient en bois, construites  
sans architecte et pas très solides !  
Seuls les riches pouvaient construire  
leur maison en pierres ou en briques. 
Il faudra le rappeler à Sandra ! 

Et très vite on a obligé de couvrir les toits 
de tuiles. En effet, avec des toits en bois, 
les incendies se propageaient  
trop facilement. 

Cherche une vieille inscription gravée  
sur la maison d’à côté. On y parle  
de Dame Presin. Quel est son prénom ?

Au Moyen Age, la plupart des maisons 

sans architecte et pas très solides! 
Seuls les riches pouvaient construire 
leur maison en pierres ou en briques.

Et très vite on a obligé de couvrir les toits 
de tuiles. En effet, avec des toits en bois, 

Cherche une vieille inscription gravée 
sur la maison d’à côté. On y parle 
de Dame Presin. Quel est son prénom?

Ta réponse :

2

9

77

Le sous-sol de la région de Tournai est riche en pierre bleue.  
Du temps des romains déjà, on utilisait cette pierre pour construire 
des routes, des ponts, des forts, des tombes, des monuments.  
Les tailleurs de pierre de Tournai sont très appréciés. Aujourd’hui,  
il y a toujours des carrières où on extrait cette pierre.

Suis-moi ! J’ai repéré une vieille maison tournaisienne 
typique. Elle a été transformée en un musée. On peut  
y découvrir comment les gens vivaient autrefois.

Ne confonds pas, il y a aussi 
une vieille inscription  

sur la maison suivante !

Le sous-sol de la région de Tournai est riche en pierre bleue. 
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Ta réponse :

5

Plus loin, tu apercevras le Fort rouge. Son nom vient de la couleur 
de ses tuiles. Comme la tour carrée d’ici, il faisait partie de ce qu’on 
appelle la première enceinte communale. Il est toutefois plus récent. 
En effet, construite à la fin du 13e siècle, cette tour est ronde.  
Elle abrite aujourd’hui une salle de projection où l’on peut, en film, 
vivre dix minutes « à l’ombre des remparts ».

Voilà encore quelque chose d’important à dire  
à Sandra : Tournai était une ville forti�ée.  
Viens voir, il y a ici les ruines d’anciens remparts.

Au Moyen Age, ces remparts servaient à protéger  
la ville contre les ennemis. Au départ, ce n’étaient  
que de simples digues de terre. Puis les techniques  
de construction ont évolué : mur de pierre, tour carrée, 
tour ronde, fort.

Trouve le nom de la tour carrée que tu vois ici en ruine.

Tiens, c’est justement  
le nom du Saint patron  
de la Compagnie des  
arbalétriers qui défendaient  
la ville depuis ces murailles !
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Les gens qui ont construit ici étaient plutôt 
riches. Ils pouvaient se payer de la pierre,  
en mélange avec des briques et de belles  
décorations. C’est une manière de montrer  
leur statut et leur pouvoir. 

Il faudrait faire quelques croquis pour Sandra. 
Choisis une maison dont la façade se termine  
en pignon et dessine-là.

99

Au 15e siècle, c’est la crise à Tournai ! Les gens ne veulent plus acheter 
les draps de Tournai. Ils sont trop chers par rapport à ceux  
qui viennent d’Angleterre. Les commerçants perdent de l’argent.  
Ils quittent Tournai avant d’avoir tout perdu. L’un d’eux,  
Pierre Minuit, partira vers l’Amérique et fondera New York.

Nous voilà de retour sur la Grand Place.  
Il faudrait que Sandra vienne s’inspirer  
de tous les styles de maison que l’on trouve ici. 

Certains de ces pignons sont très compliqués  :  
en escalier ou décorés.
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Ta réponse :

1

Nous sommes rue de l’Hôpital qui porte  
le même nom que la cathédrale. L’Hôpital ... ? 

Imagine les charrettes à bras ou tirées  
par des chevaux. Des cochons errent  
dans la rue. Les maisons sont en bois,  
basses et étroites, humides.  
Les détritus et le fumier  
sont emportés par les pluies  
vers le �euve.

Peux-tu retrouver ce bâtiment ?

Voilà encore un autre style d’architecture 
à Tournai : l’art nouveau.  
Un style, né en Belgique, tout en courbes 
qui rappellent la végétation. 

Depuis sa construction en 1757,  
ce bâtiment est le musée des ... ?

Dans plusieurs églises de Tournai, on retrouve un mélange de style 
d’architecture : le roman, le plus ancien, aux formes simples  
et le gothique, qui permet de construire plus haut et plus grand.

Descendons vers les quais  
et traversons le quartier de l’évêque  

et de la cathédrale

Et bonjour  
les épidémies ! 

dans la rue. Les maisons sont en bois, 

?

Voilà encore un autre style d’architecture 

Ta réponse :

11
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Le style des maisons ici est encore différent ! 
Toujours des pierres et  des briques. Mais regarde  
les toits : il n’y a plus de pignon. On donne à ce style  
le nom d’un grand roi  de France. Il a d’ailleurs pris  
Tournai  en 1667. Il a fait beaucoup de travaux  
pour transformer Tournai en ville  moderne…  
en�n moderne pour son époque !

Sais-tu comment s’appelle ce roi ?

111111

L’Escaut a bien aidé au développement de la ville. C’était une 
source d’approvisionnement en eau, une source d’énergie, une voie 
de communication. C’était aussi un bon système de défense  
militaire. En effet, ce n’était pas toujours facile pour les ennemis 
de le traverser. 

Nous voici arrivés aux quais. Tu connais bien sûr le nom  
du �euve qui coule ici ! Mais oui, l’Escaut qui prend  
sa source en France et se jette dans la mer aux Pays-Bas.

Il se faisait appeler  
« le roi soleil »,  
rien que ça !

Ta réponse :

3



Ta réponse :

1 2 3 4 5 7 86 9 10 11

Retranscris ici, à leur bonne place,  
les lettres numérotées trouvées  
à chaque énigme. 

Mais, oui… Bravo ! Voilà pour le projet  
de Sandra : un grand architecte de Tournai.  
Va vite le retrouver Place Saint-Pierre  
qu’il a transformée en style néo-classique.  
Pas mal hein ? 
Ensuite remonte à l’Office du Tourisme  
et reçois ton diplôme de Grand historien  
des pierres. 
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Office du Tourisme
1, Place Paul-Emile Janson. 
7500 Tournai

Tél. +32 (0)69 22 20 45 
Fax. +32 (0)69 21 62 21
www.tournai.be 
info@visittournai.be




