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Il existe à Saint Léger Sous Cholet, un arbre différent des autres, une espèce assez 
rare ; il en existe seulement 5 dans le monde ! Cet arbre offre des graines à celui qui 

trouve et qui arrive à ouvrir le coffre magique !
Mais pour le trouver, il faut récolter quelques indices …

Vous êtes prêt pour vivre cette petite aventure ?! C’est partie ! 

1. Départ devant le Centre Socioculturel - Direction 
l’enfance, avec une maison qui leur est dédiée. Longer 
simplement cette maison.

2. Vous arrivez à un carrefour, traversez la route et 
prenez le petit passage, vous arrivez sur un terrain où 
l’on peut imaginer de nombreux projets. Continuez…

Au bout, observez la végétation environnante… Vous 
ne remarquez rien ? Il y a un endroit tropical, avec des 
cocotiers, dirigez-vous vers eux… Continuez votre 
chemin.

3. Au carrefour, changement d’ambiance, on se croi-
rait au bord de la mer, avec ces palissades… Prenez 
dans leur direction… Ouvrez l’œil, vous devez tourner 
là où le sanglier vous guide, cherchez bien, car des 
obstacles peuvent le cacher.

4. Vous marchez sur l’ancienne ligne d’un chemin de 
fer mythique en Maine et Loire. Faites une halte à cet 
endroit qui invite à l’arrêt… Ce n’est pas le terminus de 
la balade…, mais dès que vous voyez une locomotive 
arrêtez-vous ! 

Combien voyez-vous de vitres sur ce train ?
6 9 11 15      (Vitres)
0 1 2 3        (Chiffre) 

5. Halte terminée tout le monde à bord. Direction la 
salle des sports. Attention en traversant…

Quelle jolie fresque ! Un projet porté par le conseil 
municipal d’enfants, mais combien de personnes ont 
participé à sa réalisation ? 
2 15 21 38
0 8 7 2

6. Continuez sur le parking et longez la cantine, en-
gagez-vous dans la forêt ! Il va falloir trouver et suivre 
le sanglier à plusieurs reprises… cet animal vous per-
mettra de sortir de la forêt…

7. Continuez votre 
route, et traverser 
pour vous rendre rue 
des Métiers.

Prenez ce chemin, et 
rendez-vous au ni-
veau des jeux du parc 
de la Mairie… (sur 
votre gauche derrière 
le mur)
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8. Afin de trouver la suite du chemin, il faut répondre 
à cette question :
Quel nom à la grande structure ? 

• Raid aventure / 0
• Il n’y a rien d’écrit / 1
• Sos ouistiti / 2
• Grande structure / 3

9. Dirigez-vous vers l’arche, puis le puits ! Regardez 
bien et trouvez l’indice pour vous mener à la suite du 
parcours.

10. Vous avez réussi ? 
Alors continuez votre chemin, vous arrivez dans un 
univers dépaysant, nous sommes au Burkina faso et 
plus exactement à Gasma… Une autre idée du conseil 
municipal d’enfants.

Vous devez traverser et emprunter ce chemin :

11. Arrivez au bout du chemin, traversez, et montez 
la route en face de vous... Ouvrez l’œil, il faut se diriger 
vers la rue des Primevères. 

12. Allez sur votre gauche dès que vous voyez des 
bouches d’égouts, regardez à gauche et dirigez vous 
vers les 2 blocs de pierres… Rassurez-vous, c’est un 
passage autorisé ! Vous êtes vers l’école St Charles ! 

13. Prenez à droite… vous êtes retourné au point de 
départ ! Ouvrez l’œil… voyez-vous l’arbre sacré ? un 
arbre unique en son genre…

Approchez-vous… Regardez le bien… Il y a les valeurs 
du Centre Socioculturel et une planche avec des sym-
boles dont le fameux sanglier que l’on a croisé de 
nombreuses reprises…

14. Le sanglier semble nous montrer une direction… 

Faites 4/5 pas et regardez autour de vous, vous de-
vriez trouver le trésor de l’arbre sacré !

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

à bientôt !l

 


