
 

 

 

Ce « jeu-promenade » de 4,6 km vous permettra de 
découvrir les quartiers du Chéniat et du Try d’Haies. 

Il est agrémenté de 20 questions d’observation. 
Il a été conçu de manière à être accessible aux 

poussettes. 
Départ : au pied de l’Allée des Templiers, près de la 

plaine de jeu. 
Vous pouvez suivre cette promenade sur votre 

smartphone ou imprimer le PDF  
 

  
Pour effectuer la promenade avec votre smartphone, 

scannez ce QR-Code 

 

  
 

 
Montez l’allée des Templiers 

 

Question 1 
Quel est le nom de la villa située au numéro 69 ? 

 

Question 2 
Combien comptez-vous de potelets en bois du ôté droit de la route jusqu’au 41A ? 

 

Question 3 
Quel est le numéro de téléphone indiqué sous ce symbole ?  

 

    

 

Question 4 
Quel est le numéro figurant sur la plaquette du QR code, à gauche de la route ?  

 

JEU-PROMENADE DU TRY D’HAIES ET DU CHENIAT (4,6 km) 
DÉPART DU BAS DE L’ALLÉE DES TEMPLIERS 



Question 5 
Quel animal se trouve sur la façade du numéro 11 ?  

 

Question 6 
Quel est le nom de la villa située au numéro 8 ?  

 

 
 

Question 7 
Quel est le numéro figurant sur le poteau « Art déco » à l’entrée de l’Allée des 

Marronniers  ?  

 

Question 8 
Complétez : CAVE     _ _ _ _ _  ?  

 

 
 

Question 9 
Quel est le chiffre situé sous 56K ?  

 

 
 

Question 10 

Quel est le nom de l’architecte qui a construit la villa du numéro 8 ? 

 

 



Question 11 
Combien de pieds possède la boîte à livres de Loverval ? 

 

 
 

Question 12 
Quel est le numéro de la maison devant laquelle on peut voir une pompe ancienne ? 

 

          
 

Question 13 
En quelle année fut inaugurée la chapelle en bois ? 

 

 
 

Question 14 

Quelle est la distance entre le panneau bleu et le rond-point ? 

 

 
 

  



Question 15 
De quelle couleur est le losange sur le poteau d’électricité ? 

 

       
 

Question 16 
Quel est le numéro de la maison qui a été construite en 1730 ? 

 

 
 

Question 17 
Que signifie BORNENE’S HUS en norvégien  ? 

 

Question 18 
Quel est le numéro de la maison  » La Joncquière »  ? 

 

 
 

Question 19 
Quel est le pourcentage de la pente de la rue des Sarts  ? 

 

Question 20 
Quelle profession exerce Virginie Devos ? 

 

Vous pouvez envoyer vos réponses en vous rendant sur la page suivante : 
https://loverval.be/site/reponses-jeu-promenade/ ou en scannant ce QR-Code 

 

https://loverval.be/site/reponses-jeu-promenade/

