
VOTRE 
CHECK LIST : 

téléphone 
avec accès Internet 
et lecteur QRCode 

crayon                                 
et feuille de papier 

ingéniosité et esprit 
de déduction 

enquêtes à mener 
énigmes à résoudre 3 



Comment 
ça marche ? 

scanner le QRCode                          
de l’enquête et lire la fiche 

trouver le premier QRCode             
en suivant la carte et les indices          

qui mèneront à l’étape et au 
QRCode suivant et permettront    

de résoudre l’enquête 

L’enquête résolue, vous obtenez  
un jeton qui prouvera votre qualité 

d’enquêteur ! Vous résolvez les       
3 enquêtes et avez donc vos 3         

jetons ? Une surprise vous attend  
à l’Office de Tourisme à Hesdin         

ou Saint Pol sur Ternoise ! 

A HESDIN 
21, place d’Armes 
+33 (0)3 21 86 19 19 
accueil@valleesdopale.com 
 
A SAINT POL SUR TERNOISE 
Place de l’Hôtel de Ville 
+33 (0)3 21 47 08 08 
accueilstpol@valleesdopale.com 

S 
i vous connaissez le Colonel Moutarde ou le 
Professeur Violet, vous êtes forcément adepte 
d’enquêtes policières ! Envie de vous mettre 
dans la peau d’un détective ? C’est ce que vous 

proposent nos 3 Balad’Enquêtes. En famille ou entre 
amis, téléphone portable en main, partez à l’aventure, 
résolvez les énigmes qui vous permettent de franchir 
chaque étape et rassemblez les indices pour parvenir au 
bout de votre enquête. Qui a assassiné le Comte de 
Saint Pol sur Ternoise ? Qui a fondé la Collégiale de 
Douriez ? Pourquoi Auxi le Château a été scindé en 
deux pendant la Révolution ? 
A chacune des 3 Balad’Enquêtes résolue, vous obtien-
drez un jeton qui prouvera vos qualités d’enquê-
teur.  Vous résolvez les 3 enquêtes ? Une surprise vous 
attend à l’Office de Tourisme ! 
 

1 QRCode à chaque étape de votre parcours 

valleesdopale 

web : www.valleesdopale.com 

A faire en autonomie. 
A partir de 12 ans (pour résoudre l’enquête seul). 

De 4 à 12 étapes. De 45mn à 2h. Gratuit. 
Vous avez résolu 1 enquête ? Son jeton 
vous attend à l’Office de Tourisme. 
Vous avez résolu les 3 enquêtes ?  
Une surprise vous attend à l’Office de 
Tourisme. 
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