
1. Murale du Tigre Géant
Question : Quel est le nom de la murale, indiqué au bas à droite?

2. Murale du parc Joseph-Villeneuve (à proximité de la rue Danis)
Question : Quel bel insecte se trouve au centre de la murale et de quelle couleur est-il?

3. Murale de la ruelle verte Du Cardage
Question : Quel sympathique petit insecte se trouve près des �eurs blanches au centre orange?

4. Murale de la ruelle De La Bobineuse
Question : Sur quoi sont suspendus les vêtements que l’on retrouve dans ce�e murale?

5. Murale de la ruelle Des Fileurs
Question : Dans ce�e murale, à proximité de la porte qui se situe à l’extrême gauche, on y retrouve de jolies �eurs 
rouges et roses. Dans quel type de pot sont-elles placées et quelle est la couleur de ce pot?

6. Murale de la ruelle Des Tisserands
Question : Les 4 jeunes sportifs habillés de blanc que l’on voit sur la porte de garage pratiquent quel sport?

7. Murale de l’école St-Eugène
Question : Quel instrument de musique est représenté à la droite de la murale?

8. Murale de la maison de la Jeunesse
Question : Combien y a-t-il d’arbres dans la murale?

9. Sculpture Skateplaza
Question : De quoi sont composées les feuilles de la sculpture?

10. Murale à l’intersection de la rue Tully et de la rue Grande-Île
Question : Quelle est la marque de la machine à coudre?

1 Départ :  Stationnement du Tigre Géant
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1. Sculpture monumentale - T�NSITION - Carrefour giratoire
Question : Avec quelle main pointe le petit garçon?

2. Pont Jean-De La Lande
Question : Quel objet ne faisant pas partie de la structure originale du pont se retrouve accroché à plus de 
40 exemplaires dans sa structure?

3. Murale de l’oasis à monarques
Question : Quelle heure indique l’horloge peinte dans la murale?

4. Murale de La Shop - Boucherie Urbaine (anciennement la Boucherie Distinction)
Question : Quel animal est représenté à trois (3) reprises à la gauche de la murale?

5. Murale du parc d’exposition, école Edgar-Hébert
Question : Quel est le nom du groupe d’artistes que nous retrouvons en blanc, sur fond rouge?

6. Rotonde du parc Delpha-Sauvé - peinture sur roches
Question : Quels sont les trois animaux représentés par les œuvres sur les roches?

7. Sculpture monumentale – LE SOUFFLE D’ÉOLE – Hôtel Plaz
Question : Que tient l’homme dans ses mains?

8. Murale de l’espace Madeleine-Parent
Question : Quel est le 13e mot de la phrase écrite par le poète Claude H. Vallée, que l’on retrouve dans la partie 
supérieure de la murale, au-dessus des fenêtres?

9. Sculpture monumentale – NEPTUNE – Face à l’Usine de �ltration
Question : Quel est le type de véhicule que l’on retrouve dans la chevelure de Neptune?

10. Murale de l’école Élizabeth-Mone�e
Question : Quel est l’appareil dans lequel le petit garçon observe?

Départ : Sculpture Transition, carrefour giratoire, rue Victoria Est
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Insérez les mots trouvés lors du 1er parcours 

1900 — Monsieur                 était un citoyen d’origine allemande qui habitait la rue Cousineau. 

C’était un monsieur bien étrange, très renfermé sur lui-même, qui habitait depuis bientôt     ans 

notre ville, qui coulait                                               . Malgré sa passion pour tout ce qui était mécanique 

et machinerie, c’était un mélomane qui aimait bien faire sonner quelques notes de musique sur 

son                           noir.  Dans sa cour aménagée comme un jardin anglais, son épouse aimait étendre 

sa lessive hebdomadaire sur sa                                         installée à proximité de son jardin où l’on y 

retrouvait de minuscules                                      ainsi que de virevoltants                                                . 

Sur le pas de sa porte était installée une magni�que                                            , qu’il admirait chaque 

fois qu’il se rendait au Moco Club pour y pratiquer son activité sportive préférée : le                              . 

Cet homme était un sportif engagé, toujours prêt à faire une piroue�e; s’il avait vécu à notre 

époque, il aurait été assurément un as de la planche à roule�es.

Insérez les mots trouvés lors du 2e parcours 

2000 —                  : voici venue l’heure de démarrer son hydroplane, a�n de participer à ce�e 

enlevante course dans le cadre des sensationnelles Régates de Salaberry-de-Valley�eld. Ce 

matin, en se rendant au site de la course, Jean �éorêt a croisé un chat qui lui a fait un dos rond 

et une grenouille qui a bondi devant lui. Cela représente possiblement de bons présages quant à 

sa possible victoire à venir.  Arrivé au site des courses, il retire le cadenas qui protège l’accès au 

quai, où est stationné son bolide. À sa gauche, il peut admirer le magni�que lac Saint-François 

qui brille de ses eaux limpides.  Un citoyen passe près de lui et lui o�re un sandwich à la grillade 

(fait à partir de �anc de porc).  Mais il résiste, il se doit de rester concentré et de garder l’esprit 

clair. Il braque ses jumelles au loin, sur le lac, tel un puissant télescope qui lui perme�rait de 

sonder l’in�ni. L’appel des pilotes retentit; son coeur se met à ba�re très fort. Un partisan lui 

lance : You’re gonna be fast, like �e Rocke�es! Son bolide s’élance comme deux éclairs qui se 

feraient entendre simultanément.  On est loin du temps des dinosaures!

En complétant ces deux énigmes, vous courez une chance supplémentaire
de gagner au concours du Code Da Vallensis!

Enigmes

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Déposez votre formulaire dans :
- Une des deux boîtes aux le�res identi�ées 
aux couleurs du Code Da Vallensis (à 
proximité de l’école Élisabeth-Mone�e et de 
la Maison de la jeunesse)
- La boîte de dépôt située dans l’entrée 
principale de l’hôtel de ville (lundi au jeudi 
de 8 h à 16 h 30 et vendredi de 8 h 30 à midi)

À gagner :
Trois chèques-cadeaux (50 $, 100 $ et 150$) 
de la Chambre de commerce (regroupant des 
commerçants d’ici). Un seul formulaire 
accepté par adresse. Chaque formulaire 
contient jusqu’à 3 chances de gagner, si les 
trois activités sont complétées.

Le concours prend �n le 28 mars 2021. 
Détails et règlements : 
ville.valley�eld.qc.ca/programmation-culturelle

A�ention : les textes précédents constituent une 
improvisation li�éraire et ne peuvent être considérés 
comme ayant une valeur historique réelle; ils ont été 
composés à titre de trame sur laquelle vous pourrez y 
déposer le fruit de votre chasse aux indices. 
Bon parcours!




