
 

 

 

Retrouvons-nous devant le bâtiment présent sur de nombreux clichés des nouveaux couples 

Ignymontains.  

Sur le bâtiment, cherchez une petite fiche qui vous donnera un peu plus d’informations sur 

son histoire.  

Prenez le chemin de l’entrée du terrain sur lequel vous êtes. Sur les panneaux d’information 

qui y sont présents (ou sur internet), trouvez le nom d’un acte administratif portant le numéro 

(commençant par le préfixe 17.0) de l’année où le bâtiment que vous quittez a été acheté par 

la Commune. 

A quel service municipal fait-on référence sur cet acte ? 

 

 

  

Allez devant les locaux de ce service. Notez l’heure de fin de service la semaine.   

 

 

 

Continuez jusqu’au bout de cette rue et continuez tout droit (les habitués du jeu auront 

reconnu une ancienne entrée de l’énigme 6), toujours tout droit (passez sur votre droite la rue 

d’un écrivain qui fut comparé à l’homme qui a donné le nom de la rue que vous avez quitté), 

encore tout droit jusqu’à passer sous des feuillages. Joli endroit n’est-ce pas ? Poursuivez.  

Sur quel « voie » vous trouvez-vous désormais ?  

 

 

Prenez sur votre gauche et promenez-vous jusqu’à apercevoir un mat métallique informatif.  

Quelle ville proche de Montigny s’illustre alors ? Prenez la route pour vous rendre dans la rue 

qui porte son nom à Montigny (le bus y va aussi).  

Quel est le nom du restaurant, non-Ignymontain, qui s’y trouve ? 
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Avant de quitter cette rue, donnez le nom de l’impasse qui l’accroche au bout à droite 

(l’impasse la plus au nord-ouest de la rue), avant de quitter la Ville.  

 

 

Sans y entrer, rendez-vous alors à l’entrée du hameau portant pour partie le nom (5).  Le long 

de la rue qui rejoint la place référence au fils décédé à Auschwitz d’un médecin qui s’était 

installé en 1938 à Montigny, trouvez des escaliers utiles au hameau. Quelles lettres capitales 

sont gravées en dessous ?   

 

 

Rendez-vous à la bibliothèque ou sur le site catalogue de la bibliothèque Georges-Brassens et 

trouvez le roman intitulé « (4) ». L’auteur raconte l’histoire d’un artiste qui se rend dans un 

festival. Dans quelle ville ? 

En 1739, des frères français ont installé là-bas les premières relations commerciales 

notamment de quincaillerie. Combien les frères étaient-ils ? 

 

 

Insérez le chiffre du (7) au milieu des deux premiers chiffres du (2), et allez à cette adresse 

rue de la République. Devant quoi vous trouvez-vous ? Notez dans la grille en dessous les trois 

lettres en gras du nom sur le panneau (dans l’ordre inscrit, de 1 à 3). 

Continuez le long de la rue vers le bois. De nouveau un panneau d’information sur votre 

gauche. Notez à nouveau les lettres en gras (dans l’ordre inscrit, de 4 à 8, sachant qu’une 

lettre déjà inscrite ne doit pas porter deux numéros).  

 

 

  

Une seule rue à Montigny porte le nom d’un individu avec les initiales (6). Allez-y. Sur le 

panneau à l’entrée du lotissement, constatez le nombre de logements dans cette allée. Notez 

dans le cadre ci-dessus en 9, la lettre qui correspond à ce nombre dans l’ordre alphabétique 

(s’il y a un logement, 1, ce qui équivaut au A dans l’alphabet, s’il y a 2 logements, 2, ce qui 

équivaut à la 2e lettre de l’alphabet B….). 

Une fois la grille remplie, à vous de combler les croix  pour rejoindre l’entrée d’un autre service 

administratif : 9 X 1 7 5 5 X 

A l’accueil ou à l’entrée du service, récupérez un dernier indice à retrouver. Que vous noterez 

ci-dessous.  
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Pour toute question, n’hésitez pas à envoyer à mail :  

alaloupe@ville-montigny95.fr 

Vous n’avez pas réalisé toutes les énigmes ? Rendez-vous sur le site internet pour toutes les 

retrouvées (vous pouvez les réaliser dans l’ordre que vous le voulez jusqu’au 3 septembre 

inclus ! Et peu importe le nombre de codes que vous avez réussi à déchiffrer pour chaque 

énigme, transmettez le par mail). 

 

Sur le site www.montigny95.fr, page A LA 

LOUPE, remplissez le formulaire en n’oubliant 

pas préciser le numéro de l’énigme n°8 ainsi que 

le ou les codes que vous avez devinés dans les 

encarts bleus (un, deux, trois ou quatre). 
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