QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire a été conçu aﬁn de visiter de façon
ludique les lieux emblématiques de notre ville.
Vous trouverez les réponses à ces questions sur
www.luneville.fr onglet «sports».

Ques�on n°3 « BAINS-DOUCHES »
Qui a créé les bains-douches ?
Ques�on n°4 « MAISON ART NOUVEAU »
Quelle est le numéro et nom de rue de ce�e
maison ?
Ques�on n°5 « ÉGLISE JEANNE D’ARC »
Combien de grandes meurtrières (fentes ver�cales
étroites des�nées à lancer des projec�les) sont
visibles sur la façade avant de l’Église ?
Ques�on n°6 « TRAILOR »
Qui sont les 2 industriels qui ont installé ce�e usine
à Lunéville ?
Ques�on n°7 « CITÉ BÉATRICE »
Quels sont les noms des 4 cités construites derrière
les bâ�ments industriels pour loger les ouvriers et
les contremaîtres ?
Ques�on n°8 « ARCHITECTURE DU DÉBUT DU
SIÈCLE »
En quel matériau ont été conçus les entourages des
ouvertures (portes et fenêtres) de ces maisons ?
(c’est une des par�cularités de ces maisons des
années 30).
Ques�on n°9 « VILLA JAEGER »
De quelle couleur sont les grilles et le portail de
ce�e villa ?
Ques�on n°10 « SAINT-PIERRE FOURIER »
Quelle date est inscrite en haut du bâ�ment
principal de l’école Sainte Jeanne d’Arc (rue des
Bénédic�ns) ?

Parcours 2 : Révolution industrielle

Ques�on n°2 « TEMPLE PROTESTANT »
En quelle année fut créé ce lieu de culte protestant
?

4 km

Ques�on n°1 « GARE »
De quelle couleur est le pull du voyageur «J4»,
imposante sculpture située devant la gare ?

Parcours 1 : Coeur de ville

4 km

QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire a été conçu aﬁn de visiter de façon
ludique les lieux emblématiques de notre ville.
Vous trouverez les réponses à ces questions sur
www.luneville.fr onglet «sports».

Ques�on n°1 « GARE »
Quelle est le nom de la place située devant la gare ?
Ques�on n°2 « SOUS-PRÉFECTURE »
Quels sont les 2 drapeaux implantés devant l’entrée
administra�ve de la sous-préfecture ?
Ques�on n°3 « SYNAGOGUE »
En quelle année fut construite la synagogue de
Lunéville ?
Ques�on n°4 « ÉGLISE ST JACQUES - HÔTEL
ABBATIAL - MAIRIE »
Combien de marches doit-on gravir pour arriver
devant la porte de l’hôtel Abba�al ?
Ques�on n°5 « MAISON DU MARCHAND »
De quelle couleur est la façade de la maison du
marchand ?
Ques�on n°6 « CHÂTEAU »
Comment s’appelait l’architecte principal du
château de Lunéville ?
Ques�on n°7 « THÉÂTRE »
Quels sont les 3 mots dorés inscrits sur la façade du
théâtre ?
Ques�on n°8 « MAISON DU TRAITÉ »
Quelle date est inscrite sur le heurtoir de la porte
d’entrée ?
Ques�on n°9 « PARC DES BOSQUETS »
À qui rendent hommage les monuments commémora�fs au fond des jardins ?
Ques�on n°10 « PARC CLARENTHAL »
Ce parc, encore appelé Clarenthal lors de l’impression de ce document, a été inauguré en 2019 sous
un nouveau nom, lequel ?
Ques�on n°11 « PLACE LÉOPOLD »
A sa créa�on, quel nom était donné à la place
Léopold ? Et combien de bancs sont aujourd’hui
installés autour de la place Léopold ?

