
Deviens le héros d’aventures passionnantes 
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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.visitwapi.be
 ou en vente sur place.

Deviens le héros 
de la Wallonie picarde
Plus de 20 aventures à vivre !
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Deviens le héros de  la Wallonie picarde !
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Tu sais comment on 
les appelle ces poupées ? 

Des clopinettes !

Viens vite… Il se passe quelque chose 
de bizarre à Mouscron !

Il paraît que, la nuit, de petites poupées 
se rassemblent dans les rues. Elles ont 
même apprivoisé des ours savants. 
On m’a dit qu’il fallait murmurer des 
paroles magiques à l’oreille de Sacia, 
la maman ourse, tout en caressant 
son mu� e. 

Ne reste plus qu’à découvrir 
la formule magique ! 
Tu viens ?

Ouvre l’œil ! Il te faudra résoudre des énigmes. 
Chaque énigme te donnera des indices 
pour trouver un mot mystère. 
Ces indices, ce sont des lettres numérotées. 
Retranscris-les petit à petit en page 12 
à leur bonne place. Tu découvriras ainsi les paroles 
magiques à murmurer à l’oreille de Sacia. 

Ton aventure 
commence ici !
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Ne reste plus qu’à découvrir 

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



Regarde là, dans la vitrine de la Maison du tourisme ! 
Il y a une clopinette… Une des poupées dont je t’ai parlé. 

Ce sont elles qui se rassemblent la nuit à Mouscron. 

44

Ta réponse :

3

Chaque année, le 1er week-end d’octobre, c’est la fête des Hurlus 
à Mouscron. Le samedi, les Hurlus envahissent la ville 
et combattent le chef des Espagnols. Si les Hurlus gagnent 
le combat, les spectateurs reçoivent des clopinettes. 
Un vrai porte-bonheur ! Le dimanche, la fête continue !

Place Gérard Kasiers

Grand-Place

Départ

Leur histoire a commencé 
il y a bien longtemps. 

Chacune vivait dans la poche 
d’un Hurlu. Et ce sont elles 

qui leur donnaient 
la force de combattre. 

Quelle est la couleur 
de la cape des poupées ?

Allons découvrir qui étaient les Hurlus. 
Rendez-vous Place Kaziers, à leur fontaine.

Hurlus ? 
Drôle de nom !



Les voilà ces fameux Hurlus ! 
Ils sont impressionnants, tu ne trouves pas ?

Ce sont des bandits qui ont vécu ici il y a près de 500 ans. 
Ils se rassemblaient dans les bois de la région. 
Les habitants de Mouscron en avaient très peur.

Regarde, là on voit un Hurlu qui grimpe. 
Et là, un Hurlu qui se cache. Et le troisième, que fait-il ? Il ... ?Et là, un Hurlu qui se cache. Et le troisième, que fait-il ? Il ... ?

Moi aussi 
je tremble… 

555

Les Hurlus portaient tous les signes de leur clan : une écuelle 
à leur ceinture et un pendentif autour du cou représentant deux 
mains qui se serrent. Sur l’un des blocs de marbre exposé sur la 
Place Kasiers est gravé le signe des deux mains. L’as-tu trouvé ?

Ta réponse :

2 8

Regarde, là on voit un Hurlu qui grimpe. Regarde, là on voit un Hurlu qui grimpe. 

Ils sont impressionnants, tu ne trouves pas ?



Vers l’an 1400, il y avait un millier 
d’habitants à Mouscron et de plus 

en plus de gens sont venus s’y installer. 
Ainsi, 100 ans plus tard, au temps 

des Hurlus, il y avait environ 
2000 habitants à Mouscron. 

Leur spécialité était de fabriquer des tissus. 

Voilà un Mouscronnois qui semble 
installé là depuis longtemps… 

Allons lui demander comment était 
Mouscron au temps des Hurlus. 

4

66

Les premiers habitants de Mouscron se sont installés ici du temps 
des Romains. Le sol était très humide. Il y avait beaucoup 
de marécages. Le nom de Mouscron vient d’ailleurs du mot 
que les gens de l’époque utilisaient pour dire « marécage ».

Je ne comprends pas bien la langue 
de ce Monsieur. 

Suis les � ls et remets les lettres 
à leur bonne place. Je crois 
qu’il nous dit d’où vient le mot Hurlu.

h u

r
l

e

u

r



Il paraît que les poupées se rassemblent souvent 
devant l’église. Allons voir. 

C’est l’église Saint Barthélemy. 
C’est le patron des bouchers. 
On le représente souvent avec 
un grand couteau dans sa main. 

Les habitants de Mouscron étaient 
catholiques. Les Hurlus, eux, étaient 
en colère contre les catholiques 
qui se donnaient tous les droits. 
Pour se venger, ils ont cassé 
les statues, déchiré les peintures 
et détruit les meubles et 
les orgues de l’église.

Là, regarde, il y a une date gravée sur la pierre : 1149. 
C’est bien avant les Hurlus ! Et à côté, que peux-tu lire ? 
C’est le nom que les gens de l’époque donnaient à la ville.

catholiques. Les Hurlus, eux, étaient 

Ce nom me rappelle 
tout à fait le bruit 
que je fais en marchant 
dans des marécages.

7777

Au 16ème siècle, les gens de religion protestante ont combattu 
les catholiques qui étaient plus riches et avaient tous les pouvoirs. 
C’est ce qu’on appelle la guerre des religions. Les Hurlus étaient 
plus bandits que protestants mais ils ont profité de ces combats 
pour s’attaquer eux aussi aux riches et aux puissants.

Ta réponse :

6 1 5



J’ai trouvé ! Il est écrit : 
« jusqu’à en porter la ... »

Les Hurlus ont enlevé le curé. Ils trouvaient qu’il avait trop la grosse 
tête. Enlever un curé, tu te rends compte ! Au nez et à la barbe des 
archers qui devaient défendre l’église. 

Relie les numéros et tu trouveras la réponse.

  Se croire le plus fort, 
le plus intelligent, 
le plus beau, le meilleur

  Etre têtu comme Wap

   S’envoler jusqu’à avoir 
la tête dans les étoiles

Sais-tu ce que veut dire 
avoir la grosse tête ?

88

Ta réponse :

7 12

Mouscron abritait à l’époque la confrérie des arbalétriers 
et des archers. La ville ne manquait donc pas de défenseurs ! 
Dans le hall de l’hôtel de ville, tu peux voir des tableaux 
au dessus de la cheminée qui représentent l’archer et l’arbalétrier 
dans leur costume.

Derrière toi, là, il y a une plaque 
bien mystérieuse… Wap, tu parviens 

à lire ce qui y est inscrit ?
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Dirigeons-nous vers l’hôtel de ville. Regarde 
bien, sur le trottoir un peu plus loin, à l’angle 
de la Petite rue, je crois voir Sacia, l’ourse.

Tu n’as pas encore la formule magique ! 
Pour poursuivre ta route sans crainte, 
monte sur le dos de l’ourse, à l’envers, 
mets tes mains en porte voix et hurle vers 
la Grand Place, comme un Hurlu. Fort ! 
Si l’ours ne bouge pas, c’est que 
tu es capable de poursuivre la quête !

Chut… Ecoute la chanson des poupées Hurlus… Elles la chantent 
à la tombée de la nuit. Zut, il y a un mot qui m’a échappé… 
A ton avis, c’est quoi ? Faut que ça rime !

Vivent les allumoirs ma mère ; vivent les allumoirs ; 
On les allume quand il fait ... ?

99

A l’époque des Hurlus, 
les gens parlaient d’eux 
en disant « les bocqueteux » 
ou « les gueux » ou 
les « tout nus ». 

Ta réponse :

9

irigeons-nous vers l’hôtel de ville. Regarde 

Plus fort, j’ai rien 
entendu !



Ta réponse :

10

Allons jusqu’à l’Hôtel de ville. 
J’ai entendu dire que le duc d’Albe, 

un général espagnol, venait d’arriver… 

A l’époque des Hurlus, la Belgique 
n’existait pas encore. Le territoire 

appartenait aux Espagnols. 
Et les habitants en avaient assez 

des Espagnols ! Le duc d’Albe 
est donc chargé de rétablir l’ordre. 

Il condamne et pourchasse les Hurlus. 

11

1010

Jehan de Masure et Gilles Vienne étaient ouvriers le jour 
et Hurlus la nuit. En mai 1568, ils ont couru plusieurs nuits 
avec des barres de fer en obligeant les gens à leur donner de 
la nourriture et des vêtements. Ils ont été arrêtés et condamnés. 
Jehan a été brûlé et Gilles pendu.

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Le petit Hurlu crie aux autres 
d’aller se cacher. Mais où ? 
Peux-tu déchiffrer son cri ? 

un général espagnol, venait d’arriver… 



Elle saura comment arrêter ces massacres.

Le duc d’Albe a réussi à chasser les Hurlus 
de Mouscron. Seules leurs petites poupées 
sont restées. Depuis lors, elles empêchent 
les habitants d’attraper la grosse tête.

Que de bagarres ! 
Vite, retrouvons Sacia. 

11

Info

111111

Au mois d’avril 1578, les Hurlus ont attaqué et se sont 
emparés du château des comtes de Mouscron. Ils étaient armés 
d’arquebuses (sorte de fusil très lourd), de couteaux et de piques. 
Trois mois plus tard, après une bataille acharnée de 8 jours, 
un régiment wallon, appelé les « malcontents », libère le château. 

Lutter contre 
la grosse tête, 
c’est donc ça 
le pouvoir 
des Hurlus !

Le bois 
de Mont-à-Leux 



Ta réponse :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde 
(Antenne Mouscron)
15, Place Gérard Kasiers
7700 Mouscron

+32 (0)56 860 370
www.visitwapi.be

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

Bravo ! Rejoins Sacia et murmure lui 
cette parole magique à l’oreille… 
Caresse son mufle. Elle aime ça 
et te portera chance!
Et… apprête-toi à recevoir le pouvoir 
des Hurlus !

Et voilà ! 
Plus jamais la grosse tête !
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