
LA LEGENDE DU DRUIDE  
 

Avant de partir à la recherche du trésor, lisez cette histoire :  

 

 
En l’an 52 avant Jésus Christ, Les 

légions Romaines « Pacifiaient » la 

Gaule. En fait elles exterminaient les 

symboles et meneurs de la rébellion : 

LES DRUIDES Il y avait ici, un 

vieux druide, très connu et respecté. 

Il s’appelait RANDONIX. En ce 

beau matin de mai, il cueillait le gui 

sur un chêne majestueux au bord du 

chemin. Mais hélas, une patrouille 

romaine dirigé par le terrible légion-

naire Caius Trainus Bouchurus le 

surprit et le larda de flèches et de 

coup de pilum. Avant de succomber 

et de tomber au sol, il eut le temps de 

cacher dans la fourche du chêne, le 

bien le plus précieux des druides :  

LA SERPE SACREE.  

 

Depuis ce temps, la magie Celtique a fait son 

œuvre et chaque descendant du vieux chêne a 

conservé dans sa fourche, la serpe de RANDO-

NIX C’est cet objet qu’il te faut trouver. Prenez 

le « chemin du ruisseau » (Nom de la route qui 

traverse LES BOUEIX)……Continuez sur le 

chemin empierrée à la fin de la route. Quand 

vous arriverez à un grand virage à droite, il est 

temps de s’arrêter et d’examiner la carte. N’allez 

pas vers les Jarauds, mais plutôt vers St Marti-

nien en prenant le petit chemin qui longe « Le 

peu de la chaux » Montez le chemin et comptez 

vos pas Entre 160 et 200 pas……..regardez à 

vos pieds pour trouver, gravé dans le roc, les tra-

ces des roues ferrées des chariots de nos aî-

nés…….. Vous y êtes …là sur la gauche, ce jeu-

ne chêne, digne fils du vieux chêne du druide…. 

 

Dans sa fourche vous trouverez la serpe sacrée…….(ou du moins sa version moderne)  
Soyez prudents!!! Ça glisse!!!! 

Vous l’avez trouvé ? BRAVO Remettez bien tout en place, effacez vos traces 

pour les prochains chercheurs de trésor  

 


