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Bonjour !

Je m’appelle Léon. Avec 
mon ami Patatra, nous 
te proposons de découvrir
Ligny en t’amusant.
J’espère qu’à la fin de ta 
promenade, tu auras pu 
rassembler tous les
indices pour découvrir le 
code final.
           Bonne Chasse !

Tu as repéré un endroit trop 
beau pendant cette chasse aux 
trésors ? Tu peux faire une 
belle photo et demander à tes 
parents ou à la personne qui 
t’accompagne de la poster sur 
Instagram ou Facebook.

@ligny1815museum



Née en 1777, je servais d’enseigne à une taverne. 
Lorsque celle-ci a disparu, une maison proche de 
l’église (le n°10) m’a recueillie et je pose aujourd’hui 
fièrement au-dessus de sa porte. J’arbore, en plus 
d’un texte, quatre dessins de récipients : une bou-
teille, un verre, une cruche et une coupe. Mais dans 
quel ordre ?

Vedette incontestable du monument 
construit à l’occasion du deux cen-
tième anniversaire de la naissance 
de Napoléon, je suis un énorme ca-
non de forteresse de 5.600 kg. Lors 
de ma naissance en 1811 à Douai 
(France), on m’a baptisé. Retrouve 
mon nom inscrit sur mon fût et 
notes-en la première lettre.

Déjà mentionné dans un document datant de 1697, l’an-
cien moulin appartenait au seigneur de Ligny et fonction-
nait grâce à la force de l’eau. Depuis le pont, on peut voir 
le bâtiment qui abritait la roue à aube et sous lequel la 
rivière s’engouffre.

Je m’appelle L 147. Je suis l’ancienne ligne de 
chemin de fer qui reliait Landen à Auvelais. Née 
dans les années 1860, je permettais aux ouvriers 
flamands de venir travailler dans les mines.  
Maintenant, je suis devenu un sentier de pro-
menade du Ravel et mon parcours dans les cam-
pagnes de la Hesbaye commence ici, sur le site 
de l’ancienne gare. On m’a chargée d’une énigme. 
La voici.
Ligny possédait deux gares : 1 = Ligny-Carrières 
et 2 = Ligny-Sud. Note le chiffre correspondant à 
celle où tu te trouves actuellement.

Consacré aux événements historiques qui ont marqué notre territoire en 
juin 1815, le Ligny 1815 Museum s’est installé dans une ancienne ferme 
restaurée datant du 17ème siècle. Dans les murs de certains bâtiments 
agricoles, il est fréquent de pratiquer de petites ouvertures verticales 
et étroites servant à donner de l’air et de la lumière à l’intérieur du local.
Compte le nombre de ces ouvertures que tu peux observer en faisant le 
tour de la cour intérieure du musée et note le chiffre. 

Ton code final

1

Note la lettre 
correspondant 
à la bonne com-
binaison.

A=A=
B=B=
C=C=

2

Regarde autour de toi, 
trouve le nom de ce cours 
d’eau et note le nombre 
de voyelles qu’il contient.  

3

4

5

11 22 33 44 55


