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Livret Jeu 

Vous p
ensez 

connaî
tre   

Nemours ?
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Vous habitez Nemours, 

Vous venez y faire vos emplettes et à ce titre, 

Vous pensez bien connaître la ville …  
 

Les Vitrines de Nemours, l’Office de Tourisme du Pays de 

Nemours, le Château-Musée, vous lancent un défi à relever du 1er 

juillet au 29 septembre 2018, au travers de détails sélectionnés 

pour leur intérêt historique, culturel ou anecdotique, présentés 

dans ce livret. 
 

Nous vous invitons à débusquer ces éléments emblématiques de 

Nemours devant lesquels vous passez sans peut-être leur prêter 

attention.  
 

Regardez la photo dans le livret. Si vous ne trouvez pas, il vous 

suffit de vous rendre chez le commerçant indiqué à côté de la 

photo. Dans sa vitrine ou sa boutique, vous trouverez un indice 

pour, peut-être vous mettre sur la voie… 

Il vous suffira de noter sur le bulletin-réponse l’adresse précise ou 

la situation à l’intérieur d’un édifice public.  
 

Si vous faites preuve de persévérance et de perspicacité, nul doute 

que vous serez l’un des nombreux gagnants récompensés par la 

générosité de nos partenaires. 
 

En route ! 
 

Si vous le souhaitez, il vous sera possible d’effectuer une 

promenade commentée qui révélera une partie des détails qu’il 

fallait localiser. Inscription sur le bulletin réponse page 13. 

 

Les gagnants seront prévenus individuellement. Les prix seront 

remis autour d’un verre de l’amitié offert par le Crédit Mutuel. 
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Comment J
ouer ?

 

Observer les détails dans les 

pages qui suivent et partez à leur 

recherche. 

L’objectif : localiser le plus de 

détails possible et gagner 

l’un des 30 lots offerts 

par nos partenaires ! 

Notez l’adresse ou la 

situation d’un édifice 

public avec précision 

sur le coupon-réponse 

en page 13 & 14 

Déposez votre bulletin, dans les urnes que vous trouverez  

 au Crédit Mutuel de Nemours : 1 Place Jean Jaurès 

 à l’Office de Tourisme : 28 rue Gautier 1er 

 à l’entrée du Château : Cour du Château de Nemours 

 à la Maison de la Presse : 25 rue Gautier 1er   

dans une enveloppe au plus tard le samedi 29 septembre 2018 à 

midi, ou le dimanche 23 septembre sur le stand des Vitrines de 

Nemours lors de la braderie, rue Gautier 1er 

La zone de recherche 

RUE GASTON DARLEY 
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C’est Parti !!! 

Indice 1 
A LA CAPUCINE 

36 Rue Gautier 1er  

Indice 2 
ANAÏS 

70 Rue de Paris 

Indice 3 

AFFLELOU 

30 Rue de Paris 

Indice 4 
CLO INSTITUT 

9 Rue Mirabeau 

Indice 5  

CENTRE SERVICE 

19 Place Jean Jaures 
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Indice 6  
COIFFURE SOUVERAIN 

28 Place Jean Jaurès 

Indice 7 
LE BALZAC 

92 Rue de Paris 

Indice 8 

COTE M 17 

17 Rue Gaston Darley 

Indice 9 

AGENCE DE L’EUROPE 

11 Rue de Paris  

Indice 10 

AGENCE MIEZE 

22 bis Place Jean Jaurès  
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Indice 11 
CENTURY 21 

22 Place de la République  

Indice 12 
BOULANGERIE QUINTON 

31 Rue du Docteur Chopy 

Indice 13 
CHAUSSURES CHRISTY 

18 Rue Gautier 1er 

Indice 14 

BOA 

19 Rue  Gautier 1er  

Indice 15 
COUPE TIFF 

6 Rue François Villon, 

 Centre Commercial du Mont Saint-Martin  
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Indice 16 
CHAUSSURES NELLY 

23 Place de la République 

Indice 17 
THOMAS COOK 

26 Place de la République 

Indice 18 
SOFIA LINGERIE 

9 Rue Gaston Darley 

Indice 19 
PHARMACIE DU MONT SAINT-

MARTIN 

5 Rue François Villon 
Centre Commercial du Mont Saint-Martin 

Indice 20 
LEFORT & FILS 

Place Jean Jaurès 
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Indice 21 
CRÉA STYL 

11 Rue Gaston Darley 

Indice 22 
DESREZ FEMME  

40 Rue Gautier 1er 

Indice 23 
PHARMACIE DE BEAUREGARD 

110 Avenue de Lyon 

Indice 24 
NEMOURS TROUV’TOUT 

94 Rue de Paris 

Indice 25  
PARAPHARM 

13 Avenue du Général de Gaulle 

                                 Indice 29 
MAISON DE LA PRESSE 

25 Rue Gautier 1er 
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Indice 26 
NOUVEL ECLAT 

17 Place Jean Jaurès 

Indice 27 
MICRO’HONNETE 

18 bis Place Jean Jaures 

Indice 28 
DESREZ HOMME 

33 Rue Gautier 1er  

                                 Indice 29 
MAISON DE LA PRESSE 

25 Rue Gautier 1er 
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Indice 30 
OFFICE DE TOURISME 

28 Rue Gautier 1er
 

Indice 31 
INSTINC’TIF 

19 Rue de Paris 

Indice 32  
VILLAVERDE 

4 Rue de Montargis 

Indice 33  

SPEED PIZZ 

12 Rue Gautier 1er  

Indice 34 
PHARMACIE DE L’EGLISE 

26 Rue de Paris 
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Indice 30 
OFFICE DE TOURISME 

28 Rue Gautier 1er
 Règlement du Rallye 

Article 1 – Objet 
Les Vitrines de Nemours, l’Office de Tourisme du Pays de Nemours, 
le Château-Musée de Nemours, organise un rallye-concours gratuit et 
sans obligation d’achat selon les modalités du présent règlement. 
L’objet du rallye est de localiser les éléments proposés sur les 
photographies, situés dans le périmètre défini sur le plan et visibles 
depuis l’espace public ainsi qu’à l’intérieur des lieux publics (église, 
Château, etc…. ) 
Il permet de sensibiliser les participants à la découverte du 
patrimoine architectural et urbain de Nemours, de chercher les traces 
de son histoire et les éléments originaux sur son bâti. 
 

Article 2 – Conditions de participation 
La participation à ce rallye est ouverte à tous, sans restriction, à 
l’exclusion des membres organisateurs et de leur famille, ainsi que 
des partenaires ayant participés à l’élaboration du rallye. 
Elle implique l’acceptation sans restriction du présent règlement et la 
renonciation à tout recours contre les décisions prises par les 
organisateurs. 
 

Article 3 – Modalités de participation 
Le rallye est ouvert à partir du 1er juillet et sera clôturé le 29 
septembre 2018. 
La participation est limitée à une réponse par foyer (même nom, 
même adresse). 
Les mineurs participeront sous la responsabilité de leurs parents. 
Le livret est à retirer à l’accueil du Crédit Mutuel, à l’Office de 
Tourisme du Pays de Nemours, à la Maison de la Presse, rue Gautier 
1er, ou à télécharger sur le site www.lesvitrinesdenemours.fr  
Le participant recherche les détails photographiés et indique leur 
localisation précise (adresse postale, situation sur un monument ou à 
l’intérieur d’un lieu public). 
A chaque élément est jointe l’adresse d’un commerçant chez lequel 
une photographie du détail sera affichée avec une anecdote et ou un 
indice. 
 

http://www.lesvitrinesdenemours.fr
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Le bulletin-réponse, complété des coordonnées du participant (nom, 

prénom, adresse, téléphone, mail) est à déposer sous enveloppe fermée , 

dans une urne située au bureau d’accueil du Crédit Mutuel, à l’Office de 

Tourisme du Pays de Nemours, à l’entrée du Château-Musée, à la Maison de 

la Presse, rue Gautier 1er, au plus tard le 29 septembre à 12 h ou le 

dimanche 23 septembre sur le stand des Vitrines de Nemours lors de la 

BRADERIE, rue Gautier 1er. 

Il n’est pas obligatoire que toutes les photos soient localisées. 

Tout bulletin raturée ou illisible sera rejeté, les adresses incomplètes des 

éléments à trouver ne seront pas comptabilisés.  

Le 1er prix sera attribué au titulaire du bulletin ayant localisé le plus de 

détails photographiés. 

Les prix suivants iront de même de façon décroissante. 

 

Article 4 – Attribution des prix. 

Les lauréats seront informés des résultats par téléphone, SMS ou e-mails au 

plus tard 48 heures avant la remise des prix et, en leur absence ce jour-là, 

leur lot sera attribué au suivant et décalant ainsi les autres prix. 

Aucun lot n’est échangeable contre un autre lot ou sa contre-valeur en argent 

pour quelque motif que ce soit. 

 

Article 5 – Promenade guidée. 

Les participants qui voudront participer à une promenade guidée doivent 

s’inscrire sur le bulletin-réponse page 15. Les 30 premières personnes 

pourront participer à la promenade qui aura lieu le samedi 6 octobre à partir 

de 15 h. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, dans la cour du Château. 

Dans le cas, où il y aurait plus de 30 personnes, une deuxième promenade 

pourrait être organisée à une date ultérieure. 
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Bulletin - réponse 
 

Nom :  ....................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................  

Adresse :   .............................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Tél :  .......................................................................................................  

Mail :  ....................................................................................................  

Réponses : 

1-  ........................................................................................................................  

2-  .........................................................................................................................  

3-  .........................................................................................................................  

4-  .........................................................................................................................  

5-  .........................................................................................................................  

6-  .........................................................................................................................  

7-  .........................................................................................................................  

8-  .........................................................................................................................  

9-  .........................................................................................................................  

10-  .....................................................................................................................  

11-  ......................................................................................................................  

12-  .....................................................................................................................  
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13-  .....................................................................................................................  

14-  .....................................................................................................................  

15-  .....................................................................................................................  

16-  .....................................................................................................................  

17-  .....................................................................................................................  

18-  .....................................................................................................................  

19-  .....................................................................................................................  

20-  .....................................................................................................................  

21-  .....................................................................................................................  

22-  .....................................................................................................................  

23-  .....................................................................................................................  

24-  .....................................................................................................................  

25-  .....................................................................................................................  

26-  .....................................................................................................................  

27-  .....................................................................................................................  

28-  .....................................................................................................................  

29-  .....................................................................................................................  

30-  .....................................................................................................................  

31-  ...............................................................................................................................  

32-  .....................................................................................................................  
33-  .....................................................................................................................   
34-  .....................................................................................................................   
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Date limite de dépôt :  

Samedi 29 septembre 2018 à midi  : 

 au Crédit Mutuel de Nemours : 1 Place Jean Jaurès 

 à l’Office de Tourisme : 28 rue Gautier 1er 

 à l’entrée du Château : Cour du Château de Nemours 

 à la Maison de la Presse : 25 rue Gautier 1er   

Je m’inscris pour participer à la balade commentée qui 

aura lieu le samedi 6 octobre 2018 : 

OUI     NON * 

Je serais accompagné par une personne maximum, afin de laisser 

de la place à d’autres participants : 

                   OUI      NON * 

* Rayer la mention inutile 
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Nous tenons à remercier plus particulièrement pour leur collaboration  

à la réalisation de ce rallye  : 

L’Office de Tourisme du Pays de Nemours 

Le Château de Nemours 

La Bibliothèque de Nemours 

& les photographes : 

Office de Tourisme du Pays de Nemours 

Annick GALLOIS 

Pascal MARTIN-LAVIGNE 

 

Evènement conçu et réalisé par 

En partenariat avec 

Nemours Val de Loing 


