
1. Rendez-vous devant 
la Mairie de la commune, 
au niveau de l’arbre un 
peu étrange… Observez-
le bien, cela pourra vous 
aider plus tard…

2. Vous avez bien obser-
vé ? Continuez en descen-
dant le long de la salle du 
conseil municipal.

Après la haie, prenez à droite et longer le petit ruisseau.  
Au niveau du petit pont...  STOOOOOP ! Convaincu et 
Perplex ont laissé des indications pour se rappeler du 
premier chiffre du coffre ! 

Quels symboles bleus pouvez-vous observer ? 
-x + - 0 - X0
3 6 12 8

Continuez sur le chemin, il y a même l’association qui 
nous souhaite une bonne promenade ! Ils sont sym-
pas les Christophoriens !

3. Continuez et passez 
sur le ‘‘ pont ‘‘...

4. Ensuite, ‘‘ vers Fauchard, 
tu tourneras ’’ ! Vous allez 
passer devant le hangar des 
carnavaliers ! Arrêtez-vous devant !

Combien voyez-vous de téléphone sur le sol ? 
Pour savoir vers où aller, il faut faire marcher 
votre mémoire ! 

Quelles étaient les valeurs/devises indiquées sur 
l’arbre ? (Ce sont les valeurs du Centre Sociocul-
turel.)

parcours découverteL a légende du
   coffre perdu !

saint christophe du bois
Durée De la quête

45 minutes/ 1h00
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Saviez-vous qu’il y a des milliers d’années, Perplex et Convaincu ont égaré un coffre 
sur la commune de Saint Christophe ? Ils sont un peu tête en l’air… 

Pouvez-vous les aider à le retrouver ? Ils se rappelent de leur promenade… 
Leurs indications ne sont pas tout le temps très claires !

Lisez au fur et à mesure et résolvez leurs énigmes...

Accueil
Amour
Liberté 

Solidarité
Responsabilité

Tolérance

Egalité
Liberté

Fraternité
 €/£

Continuez pas tout droit ! Prenez à droite 
après le hangar !

Faites 8 pas en arrière et 8 pas 
en avant 

et retentez !

Faites demi-tour ! 

Ne lisez pas en avance ! Sinon, c’est un peu triché !
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5. Vous devez être au city-stade...
Mettez-vous sous le panier de basket, en face du to-
bogan… Comptez le nombre de pas (pas des pas de 
fourmis, ni de géant, juste des pas...)

• Entre 0 et 3  /  1
• Entre 12 et 15  /  2
• Entre 18 et 21  /  3
• Entre 50 et 60  /  4

6. Continuez votre chemin et à la sortie du parc, diri-
gez-vous vers le palmier !
Au croisement, arrêtez-vous et observez...

Voyez-vous une barrière verte ? Non pas celle-ci, celle 
avec un lampadaire devant ! 
Oui ? Alors, hop, hop, hop, on se dirige vers ce chemin 
et on continue le long ! 

7. Prenez à droite, et traversez la route au niveau de 
l’arrêt de bus. Pensez à regarder à droite et à gauche – 
ce n’est pas utile pour la recherche, mais c’est mieux 
pour la sécurité !

8. Dirigez-vous vers le rond-point et allez vers la 
sortie de la ville… au panneau de la Grotte descendez 
le petit chemin à gauche… 

En quelle année a été créée la Grotte ? 

9. Dirigez-vous vers le lieu trouvé grâce à la bonne 
date... C’est ici, que le coffre doit se trouver ! 

10. Mince, il faut un code… 
Toutes les questions peuvent vous aider... Prenez les 
chiffres dans l’ordre ! 

Quelle aventure ! Merci pour votre aide…

Pour retourner à votre voiture, soit vous pouvez refaire 
le parcours, sinon à la sortie du chemin de la Grotte, 
vous tournez à gauche et vous continuez tout droit !

N’hésitez pas à nous partager une photo de votre ba-
lade par mail à csinter@wanadoo.fr ou sur Facebook !

à bientôt !l
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