
   AVANT DE PRENDRE LA ROUTE, 
ASSUREZ-VOUS QUE :

   • Votre vélo est en état de rouler… et 
de freiner 
   • Vous êtes bien équipés pour voir 
et être vus (feux avant et arrière ou 
réfléchissants)
   • Le port du casque à vélo est 
vivement conseillé
   • Les vélos doivent respecter le code 
de le route

PLAN DU JEU
Grâce à cette carte, parcourez la ville et trouvez les réponses pour 

reconstituer les 3 mots mystères !
Jusqu’au Jeudi 28 
Juillet

> Challenge Strava (ouvert à toute 
personne utilisant l’application)
> Grand Quiz du Tour : répondez 
correctement aux 5 questions du Quiz 
« Le Tour à Bar », disponible en ligne 
du 7 juillet au 28 juillet et tentez de 
gagner un vélo d’une valeur de 1500€ !  
Retrouvez le questionnaire sur le site 
www.bar-le-duc.fr.

Du Dimanche 10 juillet au 
venDreDi 29 juillet : 
> Décoration des vitrines des commerçants 
barisiens sur le thème du vélo. 

lunDi 11 juillet : 
> Atelier des petits Ligier « En roue libre ».

mercreDi 13 juillet : 
« Partir en livre »
> Réalisation d’une fresque dans le parc 
de Marbeaumont.

ANIMATIONS AUTOUR DU 
TOUR DE FRANCE FEMMES AVEC ZWIFT

le marDi 19 juillet et Du lunDi 
25 au jeuDi 28 juillet à 10h : 
> Mini-visites (payantes) de l’Office 
de Tourisme Sud Meuse, « Animations 
Michaux » suivies d’une démonstration 
de vélocipède. Rendez-vous au 
Monument « Michaux ».

le Dimanche 24 juillet à 15h : 
> Visite accompagnée (payante) de 
l’Office de Tourisme Sud Meuse, « A 
bicyclette : autour des Michaux père et 
fils ». Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme.

Du marDi 26 juillet au venDreDi 
29 juillet : « La fabrique du livre 
jeunesse » 
> ateliers de poésie pour les enfants 
avec Didier Zanon à la Médiathèque.

en juillet et en août : 
> Jeu libre « Le tour du Petit Michaux » 
parcourez la ville avec votre vélo et 
répondez aux énigmes

JOUR J – PROGRAMME DU JEUDI 28 JUILLET

à partir De 9h30 : Passage de la caravane du Tour.

De 10h à 16h – Parc de l’Hôtel de Ville, parc Couchot, parc de Marbeau-
mont et parking des Minimes : animation du Comité Départemental Olym-
pique Sportif 55 (CDOS).

De 10h à 16h - Parc de l’Hôtel de Ville : « Match for Green » (village déve-
loppement durable et sport).

De 10h à 17h – Parking de la gare SNCF : fan zone : exposition des pro-
ductions des enfants, stands, scène et écran géant avec diffusion de la 
seconde partie de la course, remise des labels « Ville à Vélo » et « Ville 
Sportive Grand Est », remise des prix du challenge Strava de l’UCB, graffeur, 
animation “vélos rigolos” ouverte au public l’après-midi.

De 10h10 à 11h50 - Parking de la gare routière : podium signature (pré-
sentation sportive des coureuses de l’épreuve avant le départ de l’étape).

à 10h30, 15h, 16h, 17h et 20h30 – Centre-ville et collège Gilles de 
Trèves : concerts (en centre-ville à 10h30, puis à 15h sieste musicale du 
collectif Io, à 16h Enthéos, à 17h La Chapelle Rhénane, et à 20h30 au collège 
Gilles de Trèves avec les trois ensembles).

à partir De 13h – Rue Sébastopol : parcours BMX de l’Union Cycliste Bari-
sienne (UCB).

à partir De 16h – Place du marché couvert : animations sur le thème du 
vélo dans le cadre des Jeudis de l’esplanade



1 - Départ devant l’Office de Tourisme 
: 7 rue Jeanne d’Arc
La ville a connu bien des péripéties, elle 
fût dévastée lors du passage des Huns : 

En quelle année ? :     __  __  __

Prenez la rue «Bar la Ville»

2 - Pont Notre-Dame
Il fut pendant longtemps le seul à franchir 
l’Ornain.
Combien y a-t-il de carreaux sur la 
façade de la chapelle Notre Dame ? :

     __  __

Continuez tout droit, Attention en 
traversant la route !

3 - Le Petit Michaux, rue Maginot
Grâce à leur invention, les draisiennes se 
sont munies de pédales. 
Quelle année est inscrite au-dessus 
du  monument du Petit Michaux ? :

 __  __  __  __

Continuez rue du bourg puis tournez 
rue du coq

4 - Rejoint le 58 rue du coq .
Combien de lettre faut-il pour
écrire l’animal peint sur la façade ? :  __

Place de la Couronne, tournez à 
gauche puis redescendez rue Jean 
Errard

5 – Place Reggio
Au cœur du quartier du Bourg se trouve la 
préfecture de la Meuse.
Combien y a-t-il de frontons 
sur la façade de la préfecture ? :   __

6 - Place Reggio
À l’emplacement de la place Reggio, se 
trouvaient au Moyen Âge des jardins.
En quelle année prend-elle
son nom actuel ? :  __  __  __  __

Sachant que : 
0:n, 1:t, 2:l, 3:o, 4:c, 6:p, 7:e, 8:h, 9:a

reportez voS réponSeS DanS ce tableau :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

queStionS n° : 3    1    5    2    6
 
        __  __  __  __  __
   

queStionS n° : 7   19  18   14  10  17  12  15
      __  __  __  __  __  __  __  __
  

queStionS n° : 17   16  11   4    8    9  13
       __  __  __  __  __  __  __

Rapportez votre bulletin à l’Office de Tourisme pour 
découvrir si vous avez gagné.

Une petite récompense vous y attendra peut-être !

retrouvez leS 3 motS myStèreS :

A travers un ensemble d’énigmes, vous embarquez dans les rues de 
Bar-le-Duc à la découverte de l’Histoire de la ville !

    Le parcours se fait en totale autonomie. 
    Le point de départ est à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc et il fait environ 8 km.
    Mais ce jeu n’est pas une course, alors ne prenez pas de risques inutiles et respectez les règles de sécurité à vélo !     

Remontez la rue Rousseau puis tournez 
à gauche

7 - 18/20 rue Oudinot
Le maréchal Oudinot est né dans cette 
maison. 
En quelle année ? : __  __  __  __

En arrivant rue du Dr Neve, tournez à 
droite.
Attention en traversant la route !

8 – Parc de l’Hôtel de Ville (rue 
Lapique)
(Ouvert de 7h30 à 21h en été)
Le parc de l’Hôtel de Ville fût ouvert au 
public en 1868. 
Quelle année est inscrite
à l’entrée du parc ? :         __  __  __  __

Attention en traversant la route !
Prenez en face, la rue de savonnières

9 - Rue Joblot
Celui-ci n’est pas un mirage mais il est 
bien caché.
A quel numéro se trouve « l’oasis » ? :

__  __

Redescendez rue Gambetta pour 
ensuite traverser le parvis du cinéma

10 - Avenue du 94ÈME Ri
Envie d’une pause ? 
Combien y a-t-il de transats
rouges devant le cinéma ? :       __

Traversez la passerelle au-dessus 
de l’Ornain  vers le gymnase Bradfer 
puis tourner à droite rue Bradfer.
Attention à la circulation et en 
traversant la route !

11 - Après le 32 rue Bradfer 
Obélisque sur socle, surmonté d’un coq 
en bronze, ce monument aux morts a 
été érigé à la mémoire de ses enfants 
disparus durant le conflit.
Combien y a-t-il d’épées ? :    __

Posez le pied à terre et traversez le 
passage Bradfer et prendre à droite 

pour suivre la rue de Popey jusqu’au 
pont automatique. 

Tournez à gauche et longez l’avenue 
Schuman en prenant la piste cyclable 
en toute sécurité jusqu’à la rue de 
Saint-Mihiel

12 - Carrefour Avenue Schuman et 
rue de Saint-Mihiel
Surnommée la « Borne Zéro », elle est la 
première borne de la Voie Sacrée.
Selon cette borne, à quelle 
distance se trouve Verdun ? :   __  __

Attention en traversant la route !

13 - Château de Marbeaumont, rue de 
Saint-Mihiel 
En quelle année Paul Varin-Bernier 
commande la demeure installée au 
château de Marbeaumont ? :

__  __  __  __

Revenez sur vos pas, prenez la rue de 
Saint-Mihiel puis à gauche rue Jean 
Bernard
Attention à la circulation !

14 - Camping, rue Jean Bernard
Quelle est la hauteur maximale à 
l’entrée du camping ?(en cm):    

__  __  __

Continuez rue Jean Bernard, rue du 
stade, sous le pont Triby par la voie 
des fusillés puis remontez sur le pont 
de Behonne pour traverser le canal.
Attention à la circulation
Redescendez vers la rue Landry Gillon

15 - rue Landry-Gillon
Depuis sa création, le lycée de Bar-le-
Duc a accueilli de nombreux élèves 
devenus ensuite célèbres, dont le 
président Raymond Poincaré.
En quelle année est inauguré 

le lycée Poincaré ? :   __ __ __ __

16 - Le long des terrasses de 
Griesheim et du marché couvert. 
Symbole d’une paix retrouvée, de 
nombreuses villes françaises sont 
jumelées à des villes allemandes. 
En quelle année a été initié le jumelage 
des villes de Bar-le-Duc et Griesheim ? : 

__  __  __  __

Traversez à nouveau le pont Notre-
Dame et descendez le long du quai 
Victor Hugo.

17 - Quai Victor Hugo
A travers une course de 120 kms, 
l’Ornain passe par Ligny-en-Barrois, 
Bar-le-Duc et Revigny-sur-Ornain, 
avant de se jeter dans la Saulx
Combien y a-t-il de bancs le
long du quai Victor Hugo ? :       __

Attention en traversant la route !
Une fois au bout du quai, traversez le 
Grand Pont Neuf et redescendez quai 
Carnot

18 - Quai Sadi Carnot
La synagogue de Bar-le-Duc est 
représentative du style mauresque 
qui caractérise les synagogues de 
la seconde moitié du XIXe siècle, en 
particulier dans l’Est de la France.
En quelle année a été
achevée la synagogue ? :  __  __  __  __

Continuez sur le quai jusqu’à la place 
Exelmans.

19 - Place Exelmans
La Caisse d’Épargne s’installe dans 
ce bâtiment en 1907 sur le côté Est de 
la place Exelmans. Il est l’oeuvre de 
Charles Royer, également auteur de la 
façade de la préfecture.
Combien y a-t-il de visages sur la 
façade de la caisse d’épargne, place 
Exelmans ? :

__

Office de TOurisme sud meuse
7 rue Jeanne d’arc
55000 Bar-le-duc

03 29 79 11 13
accueil@TOurisme-Barleduc.fr

lun-sam : 10h-12h30 / 14h-18h

www.TOurisme-Barleducsudmeuse.fr

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de l’Office de Tourisme Sud Meuse :

Mon adresse mail : .......................................................................................................................


