
parcours découverte

la séguinièreà la recherche 
        du livre !

Le chevalier Saint Hubert a, autrefois, caché dans la commune un livre contenant
le secret de la beauté de son domaine… Saurez-vous le trouver ?

Partez à sa recherche, suivez les étapes, complétez les devinettes,
et résolvez les énigmes, le secret sera ensuite à votre portée !
Il ne faut pas lire les étapes avant… ce serait trop simple !!! Bonne recherche !

Départ - Rendez-vous auprès de l’arbre du Centre 
Socioculturel (situé entre la Mairie et le Foyer des Jeunes)

1. Trouvez le puits situé à moins de 100 mètres de 
l’arbre...

2. Une fois trouvé, vous pouvez compter les dra-
peaux si vous le souhaitez, mais surtout approchez 
! N’ayez pas peur, les barreaux vous protègeront. Dé-
chiffrez le rébus se trouvant dans le puits et rendez-
vous devant ce lieu.

3. Mettez-vous devant l’entrée du lieu (dos au bâ-
timent, au niveau du mur de pierres). Comptez le 
nombre de croix que vous admirez et indiquez ci-des-
sous la lettre correspondante qui vous permettra de 
trouver le livre.

4. Marchez vers la fontaine, et empruntez le pas-
sage St Hubert…
Combien de personnages se trouvent sur les vitraux 
se situant dans le passage St Hubert ? A vos marques, 
prêts : comptez !!!

5. Au bout du passage, suivez le sens de la vache, 
mais pas du cochon…

6. Bravez les interdits sur votre gauche et descendez 
le long de ‘‘ La Séguinière ‘‘

7. Tournez rue du vieux pont...

8. Quel âge est gravé sur le pont ? A vous de le trou-
ver !!! Traversez le pont...

9. Traversez, admirez et continuez votre chemin…
Continuez ‘‘ la marche ‘‘ dans la rue…

Durée De la quête
45 mns + 15 mns retour 

au point de départ

Nombre de croix 1 3 6 9
Lettre   D C P Z

Personnages 18 22 26 32 41
Lettre  O V H P U

Âge 55 72 98 123
Lettre M N B S
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10. Vous arrivez nez à nez avec ‘‘ l’ancienne baillie‘‘… 
Comptez combien de sommets identiques, vous ob-
servez sur cette bâtisse ?

Indice : le nombre est identique au nombre de dra-
peaux devant la Mairie !

11. Suivre ‘‘ le coin pêche ‘‘, continuez sur le pont, au 
6 ème pas tournez à gauche. Continuez sur le petit 
chemin…

12. Passez le ‘‘ petit ‘‘ pont… Continuez un peu, arrê-
tez-vous au niveau du panneau se trouvant à gauche 
(au niveau de la berge). Vous pourrez admirer la grotte 
des Faux Saunier. Regardez-la bien, ainsi que le pan-
neau…

13. Traversez le prochain pont...

14. Les 2 chemins vous mèneront au même endroit. 
Suivez-les. Vous arriverez devant un bâtiment. Com-
bien il y a t-il de ‘‘ trous de boulins ‘‘* à l’extérieur ?

* Ouverture dans des bâtiments pour permettre d’y insérer 
les pièces d’un échafaudage.

15. Rappelez-vous ! De quel côté de la grotte se 
trouve la Sainte Vierge ?

16. Voici une lettre en cadeau !! le ‘‘ i ‘‘ !
Mettez toutes les lettres gagnées dans le bon ordre 
afin de trouver le bon endroit !

Indice si nécessaire : Les oiseaux les apprécieront, mais ici 
il est pour les insectes...

17. Rendez-vous au lieu trouvé grâce aux lettres !! Ce 
lieu se trouve dans le parc.

Passez devant les jeux, filez et vous devriez l’aperce-
voir ! Il ne reste plus qu’à trouver le livre.

18. Une fois le secret trouvé, prenez un sachet de 
graines offertes par le chevalier Saint Hubert !

19. Merci de remettre le trésor à sa place pour les 
prochains chercheurs !

Nombre de trous 5 8 12 16
Lettre   A E O T

A droite       Dedans       En dessous       A gauche
R        S                X    L

i

Nombre de sommets 1 2 3 4
Lettre   A E I U
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à bientôt !l


