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1. Ça démarre au parc Metayer 
(parc derrière Epi demain 44 rue des Mauges), 
placez-vous dos à la salamandre.

2. Passer à l’hôtel sans y séjourner, direction l’ancienne Mairie. Soyons fou ? Prenons le sens interdit !

3. Dirigez-vous vers la croix. Regardez autour de vous, une maison a connu la grande guerre, retenez son N°, 
il peut vous porter chance si vous additionnez les dizaines et les unités. Si votre compte est bon, le calvaire en 
a autant. (Indice N°1)

4. Au calvaire, longez le cimetière vers la droite.
L’allée des saules vous mènera pour une pause bien méritée. 

5. Une fois sortie du chemin, prenez à droite et au carrefour, à droite rue des Peupliers. Vos pas vous condui-
ront à Tourne-Page. Combien de pages sont volantes sur le logo ? (Indice N°2)

6. Choisissez la bonne rue, 
   

Une aventure historique et botanique vous attend, où vous ferez des allers-retours 
entre passé et présent. Votre recherche sera récompensée si vous répondez aux 
énigmes. Il vous faudra sur cette piste quelques connaissances botaniques, mais 

n’ayez crainte, nous allons vous guider !
Ne sautez pas les étapes… Ce serait trop simple ! Bonne recherche !
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7. Prendre à droite sur cette rue :

8. Prendre le passage aux 2 pots de fleurs. 
Rassurez-vous, vous n’êtes pas dans les choux, mais dans les bleuets.

9. Prendre à gauche du 26

10. Ne prenez pas la chaussée aux moines et virez à droite...

11. Profitez-en pour faire un ‘‘ brin ‘‘ de causette et engagez-vous sur la rue du maire. 

12. Un arbre hors du commun se trouve ici : Quel mot ne figure pas sur l’arbre du CSI ?
• Solidarité
• Partage
• Tolérance
• Responsabilité

13. Face à l’arbre, prenez à gauche 
puis en face au poteau blanc.

14. Prenez à droite, rue de la Mairie et retrouvez cet indice.
Ne retenez que le chiffre commun à cette maison et la date de construction 
de la maison en face de celle-ci. (indice 3)

15. Direction la Mairie, sur le côté il y a plusieurs boîtes… 
vous approchez du but… le trésor n’est pas un code postal mais, 
la boîte à code se trouve juste derrière, ne vous trompez pas ce n’est pas
celle de couleur jaune, mais bien celle qui permet de se divertir, de s’évader…
Vous y êtes ! Le code à 3 chiffres vous donne accès au trésor…

<-

à bientôt !l

 


