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1. L’arbre du CSI sera le point de départ de cette ba-
lade découverte.

2. Vous vous laisserez guider par les couleurs de 
l’arc-en-ciel.

3. Pas besoin de bateaux pour vous rendre à l’Ile aux 
enfants, vos pieds suffiront !

Faites une pause, regardez autour de vous ; vous 
apercevez un container pour la collecte de papier… 
n’est-ce pas ? Comptez les personnages sur l’affiche 
de la benne. Ce sera votre indice A. Ne faites pas de-
mi-tour et suivez plutôt la flèche !

4. Au carrefour, choisissez l’option ‘‘ courte pattes ‘‘ 
(à gauche) ou ‘‘ bon marcheur ‘‘ (tout droit). Vous pou-
vez vous séparer… Retrouvez-vous au croisement !

5. Soyez ambitieux, voyez plus haut et continuez de 
monter…

On s’arrête quelques secondes ; il vous faut addition-
ner les 2 numéros des maisons entre lesquelles vous 
arrivez ! Ce sera votre indice B !

6. Filez tout droit, stella qu’il faut aller ! Rendez-vous 
pour une partie de tennis de table !

7. Ce n’est pas fini ! Trouvez le panneau du parcours 
de santé ! La marche, c’est la santé ! Engagez-vous 
sur le parcours, mais attention au panneau DEPART. 
Arrêtez-vous, faites demi-tour et descendez entre les 
2 pierres !

8. Entre potos, comptez les poteaux ! Ils vous in-
diquent l’indice C !

9. Remontez le chemin du Vallon

10. Trouvez le transformateur graffé ; Quel chiffre 
porte le joueur de l’ESRR ? Ce sera votre indice D.
Faufilez-vous dans le passage, derrière.

11. Descendez jusqu’à l’intersection !

12. ‘‘ C’est en forgeant qu’on devient forgeron… ‘‘ 
vous êtes dans la bonne direction ! Continuez votre 
chemin et rendez-vous à l’Eglise ! Observez, vous 
voyez la Salle Municipale ? Mettez-vous devant.

13. Regardez la photo !

14. Essayez de retrouver 
ce passage avant 
de l’emprunter !

Durée De la quête
45 minutes/ 1h00L a légende du   

 livre magique ! 
Bien avant la saga d’Harry Potter, la magie était de mise dans la commune 
de la Romagne. Il existe même un livre magique qui distribue des graines

à celui qui le trouve ! Voulez-vous essayez de le trouver ? 
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1 – CAChette

2- ARtIChAut

3- PèRe

4- POuCet

5- DAmes

6- musIQue

7- Le

8- PetIt

9- JOueuR

10- LA

11- JOIe

12- PRé

13- LIVRe

14- APéRO

15- DémOCRAtIe

16- JeAn-mARIe

17- RACLette

18- GRAnD

19- eCOLes

20- sOLIDARIté

21- ChOuPIssOn

22- sOLeIL

23- FAmILLe

24- AssOCIAtIOn

25- BOnheuR

26- ARC-en-CIeL

27- De

28- LIOneL

29- Du

30- ROmAGnOn

31- en

32- théâtRe

33- CAssOuLet

34- PetIt

Indice A B C D
Numéro

Mot

à bientôt !l

15. Trouvez le boulodrome... 
C’est le point de départ 
de la carte au trésor pour trouver le livre... 
Vous êtes proche !

16. Dernière étape... et nouvel indice ! Ne vous trompez pas de livres... aidez-vous des indices !


