
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 27 juin 2022 

 

 

Pour la fine fleur des enquêteurs : 

Grand jeu estival « Clued’or » du 04 juillet au 31 août 
 

Vous avez aimé démasquer le voleur de la Fleur d’Or l’été dernier ? La Ville vous offre 

deux fois plus de sensations avec l’édition 2022 de Clued’Or, grand jeu de piste mettant en 

lumière le fleurissement estival et le patrimoine montignien du 04 juillet au 31 août.  

 

En 2021, vous avez été 722 à traquer le voleur de 

la Fleur d’Or. Pour vous remercier, la Ville relance 

une partie de Clued’Or cet été, en partenariat 

avec la société d’escape game « Les Francs 

Limiers ». Le principe reste le même : des 

structures, intégrées au fleurissement estival, 

abritent des indices qui vous mèneront au voleur 

(Est-ce le même ? Sont-ils plusieurs ?). D’autres 

clés sont cachées sur Internet et dans le 

magazine municipal. Adultes comme enfants 

peuvent participer grâce à trois versions 

intelligemment pensées.  

 

À la découverte du patrimoine  

Nouveauté cette année : un parcours 

«patrimoine» (balisé en rouge) rejoint le parcours 

«classique» (balisé en bleu). Autres structures, 

mise en valeur différente pour trouver, cette fois, 

la Fleur d’Or elle-même. Vous furèterez au 

château de la Horgne, à la chapelle Saint-Privat, 

en l’église Sainte-Jeanne d’Arc… Comme l’an 

dernier, les structures ont essentiellement été 

fabriquées par les agents des ateliers 

municipaux. Peintres, métalliers, menuisiers… : 

tous les corps de métier ont été mobilisés. Ces 

installations « maison » accompagnent le fleurissement estival, réalisé lui aussi par le service 

Espaces verts. Environ 18 000 plantes de 400 variétés différentes ont été plantées sur 67 sites.  

 

Pour jouer :  Clued'or (cluedor-montigny-les-metz.fr)  

Version enfant disponible en ligne ou dans nos accueils (Hôtel de Ville, mairie de quartier, 

piscine, bibliothèque, services techniques).  

 

La 4e fleur et la fleur d’or remises en jeu  

En 2016, la Ville obtenait la Fleur d’Or ; en 2019, le prix de la valorisation touristique du label. 

Cette année, elle remet en jeu sa 4e fleur. De passage cet été, le jury des Villes et villages 

fleuris évaluera le fleurissement, mais aussi le cadre de vie (propreté, état de la voirie…), le 

respect de la biodiversité et des ressources naturelles, la communication touristique, etc. Le 

service Espaces verts espère bien sûr décrocher à nouveau cette récompense ainsi que la 

Fleur d’Or, à laquelle Montigny peut prétendre à nouveau. Le palmarès devrait être dévoilé 

fin août.  
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