
ôÀ CENTR VILLE 
Du 4 décembre 2020 au 9 janvier 2021



Cette année, coronadémie oblige, le père Noël a
dû annuler sa traditionnelle visite à Sherbrooke. Si
l’accès aux douanes du Pôle Nord a été
temporairement bloqué pour le père Noël, les
lutins, eux, aussi coquins soient-ils, ont réussi à se
faufiler. Guidés par leur camarade Spatule, c’est à
CentrÔville qu’ils ont décidé d’installer leurs
quartiers généraux. Mais comme on sait très bien
qu’il est difficile de contenir une bande de lutins
taquins, on assiste maintenant à débordement de
lutins… 

Retrouve les lutins dans chacune des vitrines.
Tout au long du parcours, réponds aux
différentes énigmes et collectionne les lettres
pour former les mots mystères qui aideront le
père Noël à faire briller la magie des fêtes à
Sherbrooke!

Et c’est parti! D’abord, rends-toi au Marché de la
Gare de Sherbrooke.



*Notez que tous les stationnements du centre-ville sont
gratuits du jeudi au dimanche pour la période des fêtes.



Rien de mieux qu’un bon thé pour se réchauffer avant de
partir. Quelle est le thé préféré de nos lutins? 

Merci aux Rendez-vous d’Howard, un événement mettant en
valeur l’histoire et le patrimoine du parc du Domaine-Howard,
et au Centre culturel et du patrimoine Uplands pour cette
magnifique vitrine rappelant une tradition importante dans les
Cantons-de-l’Est : le thé à l’anglaise.

C’est bien connu, les lutins sont gourmands. Tiens, il y en a
un qui s’est caché près de la forêt de sapins pour grignoter.
Qu’est-ce qu’il mange?

Prends maintenant la piste cyclable en direction du pont à étagement
et de la rue Alexandre. La prochaine énigme se trouve au 371, rue
Alexandre.

Pour ne pas t’égarer sur le chemin, suis la trace des lutins sur les
bâtiments et mobilier urbain !

Le thé des lutins présenté par le Rendez-vous d’Howard
Marché de la gare, fenêtre du Savo - 720, place de la Gare

Le lutin gourmand du Marché de la Gare 
720, place de la Gare

Reste encore au Marché de la Gare, il y a un lutin qui a fait des siennes…

Psst: Entre au Savopour profiter du 1 $ derabais au dos de labrochure!



Notre ami a retrouvé un paysage presque identique au Pôle
Nord. Avec quel animal a-t-il profité pour s'amuser?

Il y a une foule de créatures fantastiques dans les murales de
Sherbrooke. Un lutin s’est égaré, trouve-le et dis-nous sur
quoi il joue à saute-mouton.

La forêt boréale 
371, rue Alexandre

Murale des Belles années 
364, rue Alexandre

Maintenant, traverse la rue (en utilisant une traverse piétonnière à
proximité) pour te rendre à la murale des Belles années dans le parc
du Petit Canada qui a magnifiquement réaménagé pour la période
hivernale.

Poursuis ta quête jusqu’au 295, rue Alexandre.



C’est ici que les lutins viennent se détendre autour d’un bon
livre. Mais comme il est difficile pour eux de rester en place,
un de nos amis lutins est sur le point de tomber du haut
d’un…

Nos lutins sont réunis pour une partie de pêche, mais que
pêchent-ils exactement?

La librairie des lutins 
295, rue Alexandre

SOKO – bar espresso 
230, rue Alexandre

La prochaine n'est pas très loin! Poursuis ta quête jusqu'au 230, rue
Alexandre.

La prochaine énigme se trouve au coin des rues Ball et Alexandre
dans un magnifique petit village de Noël.

Psst: Entre au Sokopour profiter du 15 %de rabais au dos de labrochure!



Trouve le lutin coquin qui s’est caché dans le village de Noël!
Qu’est-il en train d’installer? 

Pssst : si tu regardes comme il faut, tu reconnaîtras aussi
Sherbrooke dans ce village de Noël avec le Mont-Bellevue et
le lac des Nations.

Ici, c’est un véritable gym de lutins! Et ils sont ingénieux.
Qu’ont-ils fabriqué à partir de cannes de bonbon?

Stickermania 
150, rue Alexandre

Sport de Noël 
131, rue Alexandre

Poursuis ta route, la prochaine énigme se trouve au 131, rue
Alexandre.

Maintenant, poursuis ta route jusqu’au coin des rues King et
Alexandre.



Qu’est que notre lutin a déniché en guise de bâton
d’escalade?

Les lutins n’ont pas pu résister, ils ont suivi les bonnes odeurs
du boulanger-pâtissier. Ils en ont profité pour ramasser une
bonne…

Le village de Noël Desjardins 
298, rue King Ouest

Les Vraies Richesses 
242, rue King Ouest

Descends vers la rue Wellington. Tu trouveras la prochaine énigme au
242, rue King Ouest.

Maintenant, destination rue Wellington en descendant la rue King.



Nos lutins doivent à tout prix régler les derniers détails de la
fabrication de cadeaux, mais ils préfèrent jouer au…

Notre lutin fait comme tout le monde en temps de pandémie, il
doit s’assurer de ne pas gaspiller le…

Réunion de lutins 
14, rue Wellington Sud

Coup de lutins 
14, rue Wellington Nord

Prochain arrêt : 14, rue Wellington Sud.

L’aventure se poursuit au 48, Wellington Nord.



C’est doux, duveteux, ça vole partout, c’est blanc et ça
ressemble drôlement à de la neige, que suis-je?

Ici, c’est la manufacture de jouets. Quand nos lutins ne sont
pas au travail, ils adorent voler à bord d’un…

Chambre de lutins 
48, Wellington Nord

L’atelier de lutins 
134, rue Wellington Nord

Assez de repos, poursuis ta quête vers le 134, Wellington Nord!

Ne lâche pas! On continue vers le 182, rue Wellington Nord.



Un lutin gourmand a entrepris de manger tous les fruits sur le
gâteau. De quel fruit d’agit-il?

D’abord, trouve le petit lutin qui s’y cache. Qu’essaie-t-il
d’attraper?

La cuisine des lutins 
182, rue Wellington Nord

Murale Nékitotegwak 
222, rue Wellington Nord

Le prochain arrêt est une murale située tout juste au coin des rues
Wellington Nord et Frontenac.

Maintenant, traverse la rue et rends-toi à la place des Moulins pour
aller admirer le grand sapin.



Sherbrooke peut compter sur un gnome toute l’année pour
veiller sur les plantes, arbres et fleurs de Sherbrooke. Le voilà
qui veille sur le grand sapin de la place des Moulins.
Comment s’appelle-t-il? 

(Indice : il porte le même prénom que l’ingénieur de la Tour
Eiffel)

Comme tu peux le constater, le père Noël n’a pas pu venir
vous saluer avant Noël, mais pas de panique, il travaille très
très fort pour que tout soit en place. Dis, connais-tu le nom de
la maladie qui a empêché le père Noël de venir à
Sherbrooke? 

(Indice : autre nom pour dire coronavirus)

Place des Moulins

Mais où est donc le père Noël? 
121, rue Frontenac

C’est presque terminé, rends-toi au 121, rue Frontenac.

Tu as terminé la quête, voici un message de félicitations juste
pour toi! 

https://youtu.be/UAbJD-yuLPo

https://youtu.be/UAbJD-yuLPo


Nom

Adresse

Téléphone

Nombre de
personnes
avec vous

Courriel

Une fois La Chasse aux lutins à CentrÔville terminée,
dépose ton coupon de participation, selon les heures
d'ouverture, soit au Bureau d'information touristique ou
en tout temps à la réception de l'Hôtel Times.
Surveille la page Facebook de Destination Sherbrooke ou du
Centre-ville de Sherbrooke le 12 janvier pour connaître les
gagnants! Les règlements sont disponibles à
chasseauxlutins.com

Trouve la réponse au mot mystère en transcrivant les lettres
de chaque case rouge des 18 énigmes dans les cases ci-
dessous.

MOT MYSTÈRE

Prénom

5 1 13 14 18 2

3 16 6  7 10 12   9 11 17   84 15



BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE

785, rue King Ouest, 
Sherbrooke (Québec) 

J1H 1R8

Téléphone: (819) 821-1919
Sans frais: 1 (800) 561-8331

Horaire du 3 au 20 décembre:

Jeudi au samedi: 10 h à 16 h
Dimanche: 10 h à 15 h

Horaire durant la période des fêtes:

Jeudi 24 décembre: 10 h à 13h
Vendredi 25 décembre: FERMÉ

Samedi 26 décembre: 13 h à 16 h
Dimanche 27 décembre: 10 h à 15 h
28, 29 et 30 décembre: 10 h à 16 h

Jeudi 31 décembre: 10 h à 13 h
Vendredi 1er janvier: FERMÉ
Samedi 2 janvier: 13 h à 16 h

Dimanche 3 janvier: 10 h à 15 h
4, 5, et 6 janvier: FERMÉ

7, 8 et 9 janvier: 10 h à 16 h



Joyeuses
fêtes !



Un livre De Ktinéketolekwac à Sherbrooke, de Sylvie L.
Bergeron et Arlette Vittecoq 50 $
Ensemble cadeau de Café SOKO
Une paire de billets pour le spectacle de Bleu Jeans
Bleu au Théâtre Granada
Carte-cadeau de 50 $ chez Mont-VR
Carte-cadeau de 50 $ chez Belle et Rebelle
Carte-cadeau de 50 $ à la Librairie Appalaches
Carte-cadeau de 50 $ de Les Vraies Richesses
Carte-cadeau de 50 $ boutique Le Griffon
Carte-cadeau de 50 $ chez Savo
Carte-cadeau de 50 $ chez Ça beigne
Carte-cadeau de 25 $ chez Les Zerbes folles
100 $ au salon de tatouage Génération d’encre
(applicable sur un projet de deux heures minimum)
5 paires de laissez-passer à La Maison du cinéma

1 $ de rabais
sur les

boissons
chaudes

PRIX À GAGNER

15 % de
rabais sur les

boissons
chaudes


