
1  

La bergamote et le macaron sont deux des spécialités gourmandes de cette ville de Lorraine, 
célèbre pour sa place Stanislas. Il s'agit de : 
Nancy 
 

2  

Quel est le nom de cette ville du Vaucluse surnommée la "Cité des Princes", dont le théâtre 
antique abrite chaque année un festival de musique classique connu sous le nom des 
"Chorégies" ? 
Orange 
 

3  

Cette cité du centre-ouest est la préfecture de son département. C'est la ville natale d'Honoré 
de Balzac et de Georges Courteline. Il s'agit de : 
Tours 

4  

Le lac qui porte son nom est réputé pour être un des lacs les plus propres du monde. La 
basilique de la Visitation qui la surplombe abrite les tombeaux de saint François de Sales et de 
sainte Jeanne de Chantal. Cette ville de Haute-Savoie est : 
Annecy 
 « Elles possèdent chacune un très beau lac mais Aix-les-Bains est en Savoie et Nantua dans l'Ain. » 



5  

C'est dans cette ville d'Aquitaine, arrosée par la Bidassoa, que furent signés le traité des 
Pyrénées et le contrat de mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Au bord de 
l'Atlantique et à la frontière espagnole, vous avez reconnu : 
Hendaye 
 

6  

Le nom de cette petite commune de l'Aube est indissociable de celui du fromage au lait de 
vache très crémeux qui en est originaire, et qui bénéficie d'une AOC depuis 1970. Il s'agit de : 
Chaource 
 « Meaux, ville associée au Brie est en Seine-et-Marne et Banon est un village des Alpes-de-Haute-Provence 
qui a donné son nom à un fromage de chèvre. » 

7  

C'est dans cette ville des Ardennes traversée par la Meuse que l'on peut visiter un des plus 
vastes châteaux forts d'Europe. C'est ici également que Napoléon III fut fait prisonnier à l'issue 
de la bataille qui l'opposait aux forces prussiennes en 1870. Cette ville s'appelle : 
Sedan 
 
 « Il était question d'une ville ardennaise. Metz est mosellane et Verdun est meusienne. » 

8  

Si vous visitez cette ville du Nord en période de carnaval vous pourrez, comme tous les 
habitants, vous presser devant l'hôtel de ville pour assister au "jet de harengs". Cette cité qui a 
vu naître Jean Bart, c'est : 
Dunkerque 
 



9  

Autre ville de carnaval, celle que vous devez découvrir maintenant se trouve à l'opposé de la 
précédente sur une carte de France, pays dont elle fait partie depuis 1860. Il s'agit de : 
Nice 
 

10  

Elle est surnommée "la cité des images", car c'est ici que Jean-Charles Pellerin dessina les 
premières images qui firent la réputation de la ville au début du XIXe siècle. Quelle est cette 
cité vosgienne, arrosée par la Moselle ? 
Epinal 
 
 « La Moselle ne passe ni à Saint-Dié ni à Mirecourt. » 

11  

Nous traversons la France pour nous rendre dans la capitale de la Bigorre, préfecture du 
département des Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire : 
Tarbes 
 

12  

Ville natale de Claude Nougaro, cette ville de Midi-Pyrénées est la 4ème commune la plus 
peuplée de France. C'est "la ville rose", autrement dit : 
Toulouse 
« En photo la maison de Claude Nougaro » 



13  

C'est ici que se rejoignent la Mayenne et la Sarthe pour former la Maine. C'est dans le château 
de cette ville que l'on peut admirer la tenture de l'Apocalypse qui date du XIVe siècle. Vous 
êtes à : 
Angers 
 

14  

Sur la Charente, c'est la ville natale d'un ancien président de la République française. Son nom 
fait penser à un coup violent porté à l'arrière du genou en escrime. Cette ville charentaise 
s'appelle : 
Jarnac 
« Ville natale de François Mitterrand. » 
 


