A la recherche du
trésor de Louis XIV
Matériel :
 Un plan des bus plastifié.
 Un plan du vieux Lyon plastifié.
 Un livret de règle.
 Une enveloppe avec des aides pour les énigmes (en
option).
 Un ticket liberté par chasseur de trésor.
 Un appareil photo numérique par équipe.
 Un stylo (ou crayon).
 Un chronomètre pour l’adulte de l’équipe.
 Une trousse de soin et un téléphone portable.
Rappel des règles de sécurité :
 Interdiction de courir dans les lieux où il y a des
voitures.
 Interdiction de quitter l’adulte pour chercher un
indice.
 La monté dans les transports se fait dans le calme
et le respect des autres personnes.
 Les règles de politesse sont toujours valables !

Rappel des règles du jeu :
 Chaque lieu est indiqué sur le plan. L’ordre des lieux à
visiter doit être respecté. Il y a des numéros sur le plan !
 Chaque action rapporte des points et permet de gagner des
indices pour trouver le trésor.
 Chaque équipe doit arriver ensemble à chaque point et se
faire prendre en photo dans la position demandée.
 Si une équipe est en retard elle peut sauter un lieu mais
doit arriver à la fin avant 13 h 30. Dans ce cas-là elle perd
les points de ce lieu.
 Chaque équipe peut choisir son mode de transport : à pied,
en métro ou funiculaire)
Rappel des points :
 Chaque fois qu’un lieu est trouvé et que l’indice en photo
est identifié la photo rapporte un point.
 Chaque fois que vous arrivez dans le bon lieu vous gagnez
un point.
 Des clefs sont cachées dans trois endroits mentionnés sur
la carte par une étoile. Chaque équipe qui trouve une clef
par endroit marque un point (attention à ne pas toucher les
autres clefs !)
 Chaque indice rapporte un point.
 Les équipes marquent des points en fonction de l’ordre
d’arrivée.
 L’équipe gagnante sera celle qui a le plus de points. On peut
donc trouver le trésor et ne pas gagner la chasse.
 Les équipes qui auront trouvé les trois clefs gagneront un
lot de consolation.
 Le groupe qui aurait fait la photo la plus rigolote gagnera 3
points bonus.

Lieu N°1

Adresse du trésor

C – L + XXXX – V – X + IV + I =
Quai

Quel est le nom de la rue ? ……………………………………………

Combien y a-t-il de panneaux explicatifs à l’intérieur ?
………………………………………………………………………………………………………

Le photographe doit se
mettre à la même place
et vous devez tous tenir
dans les escaliers pour
que l’on voit votre tête.

A quelle adresse devrez-vous
descendre du bus ?

Lieu N°2

Salima, Laurent, Kevin, Karine et Lionel ont fait une
course de Vélo. Voici leurs commentaires :
Lionel : « Je suis arrivé juste avant Salima. »
Salima : « Je ne suis pas la dernière ! »
Kevin : « Je n’ai pas cette chance, moi ! »

Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

Laurent : « Aucun de vous n’a pu me rattraper, cette
fois ! »
Karine : « Pour une fois, j’ai été plus rapide que Lionel. »

A quoi sert-il ? …………………………………………………………………

Trouvez cet aigle, imitiez
sa positon et faites-vous
prendre en photo devant.
Ensuite résolvez l’énigme
et foncez au trésor.

Quel est l’ordre d’arrivée des cyclistes ?

Si vous avez trouvé la place de
Lionel vous avez trouvé le premier
bus à prendre. Si vous avez trouvé
la place de Salima Vous avez
trouvé le deuxième bus à prendre.

Lieu N°3

Amphithéâtre romain de Lyon

Temple d’Auguste
(Vienne, Isère)
Arènes de Nîmes (Gard)
Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

Que vois-tu en face ? ………………………………………………………
Thermes
de Lyon

Trouvez cette chaise et
faites tenir toute votre
équipe dessus. Ensuite
prenez une photo.

romains

Saurez-vous dire où l’on trouve
tous ces bâtiments ?

Lieu N°4

Depuis l’Antiquité, la colline de Fourvière est un haut lieu de la
Cité. Les romains y construisent leur forum, lieu de la vie
publique, où les citoyens viennent traiter leurs affaires politiques
et juridiques.
En 1168, une petite chapelle est construite.
Au XVIIème siècle, alors que la peste sévit dans la région, les
échevins de la ville font en 1643 le vœu de monter en pèlerinage
chaque année à Fourvière si l’épidémie s’arrête. Leur vœu est
exaucé.

Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

A quoi sert-il ? …………………………………………………………………

Trouvez ce lion et prenezvous en photo devant lui
en imitant un animal de
la jungle.

En 1830, le clocher de la chapelle, menaçant ruine, est démoli. On
décide de le reconstruire et de le surmonter d'une statue dorée.
La statue est mise en place le 8 décembre 1852. Les Lyonnais, par
croyance, mettent alors des lampions à leurs fenêtres.
En 1870, pendant la guerre franco-prussienne, les Lyonnais font
le vœu d’agrandir le sanctuaire si la ville est épargnée par les
armées prussiennes. Leur prière est exaucée et en 1872, la
première pierre de la basilique est posée.

Saurez-vous associER chiffre et
lettre ?
31 / 9 / 13 / 1 / 31 / 1 / 6 / 11
0
23 / 43 / 32 / 1

Lieu N°5
Quel
est
cet
endroit ?
………………………………………………………

A quoi sert-il ? ………………………………
……………………………………………………………

Faites-vous prendre en
photo devant cet endroit
en
imitant
les
personnages de cette
statue.

Saurez-vous trouver le nom du
parc dans les reflets de l’eau?

Lieu N°6

Quel est cet endroit ? …………………………………………………

Quel musée abrite-il ? ……………………………………………………

Trouvez à quoi servait cet
objet puis trouver ce qui
va avec et faites-vous
prendre en photo devant
avec.

Pour avoir un avant-goût du
trésor vous allez devoir passer
au-delà des murs et des portes

Lieu N°7
Quel est cet endroit ?

--.- / ..- / .- / - / - - - . / .-./ --.. / .

……………………………………………………
…

Qui est le seul de « chef » de
cette
place
en
France ?…………………………………………
…………………………………………………………

Prenez tous une photo en
vous accrochant tous à ce
petit anneau en même
temps.

Saurez-vous utiliser cet alphabet
très connu des marins pour
trouver le nombre de pas maximum
que vous devez faire pour trouver
le trésor

Lieu N°8

Enigme du -5
I J U J K M J E /// A T Z X
D

J F W /// A T Z X /// F A J E

U J W I Z /// I N C /// R N S Z J X
Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

De quand date sa construction?……………………………………
……………………………………………………………………………………………

Réussir à trouver un
ballon et se faire prendre
en photo avec devant ce
tag. (Tous les types de
ballons sont acceptés)

U T Z W /// W N J S !!!

Décrypte cet indice en pensant à
une énigme faite en classe !!!!

Lieu N°9

Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

A quoi sert-il ? ………………………………………………………

Faite vous prendre en
photo devant cet endroit
en imitant trois voleurs se
faisant arrêter.

Il était une fois un prince qui vivait avec ses deux frères dans un
immense château. Leur père était vieux. Il allait bientôt mourir.
Pour savoir à qui il allait donner son château il proposa
d’organiser un tournoi de chevaliers.
Les deux frères étaient contents car ils étaient parmi les
meilleurs chevaliers du royaume. Cependant le plus petit, qui
s’appelait Orian, ne savait même pas monter à cheval. Il se
doutait bien que le château ne serait pas pour lui. Il décida donc
de partir chez un de ses oncles, Malord, pour apprendre à
devenir un vrai chevalier et remporter le tournoi.
Il passa plusieurs mois à s’entrainer et quand l’heure du tournoi
fut arrivée il était prêt. Il gagna facilement ses premiers
combats contre des princes de royaumes voisins et même contre
son premier frère, X-or. La victoire allait donc se jouer entre lui
et son plus grand frère, Goldorak. Il s’élança, prépara sa lance et
…
Il se réveilla plusieurs mois plus tard au lit entouré de son frère
et d’une charmante jeune princesse, Eleanor dont il tomba
follement amoureux dès le premier regard. Il n’avait pas gagné
mais son frère lui offrit tellement d’or qu’il put se construire un
château.

Cherchez le point commun entre
tous les personnages de cette
histoire et vous aurez trouvé
votre indice

Lieu N°10

Leur nom

Leur Invention

Quel est cet endroit ? ………………………………………………………

A quoi sert-il ? ………………………………………………………

Faites tenir un membre
de l’équipe sur ce mur et
le prendre en photo.

Saurez-vous trouver leur nom et
ensuite dire ce qu’ils ont inventé.

Direction le trésor
Si vous avez trouvé assez d’indices vous devez maintenant
vous rendre dans le parc où est caché le trésor. Mais c’est un
grand parc. Alors servez-vous de cette photo pour trouver
l’endroit exact où est caché le trésor. Fouillez un peu car vous
êtes des chasseurs de trésors quand même !

Pour trouver l’emplacement exacte du trésor
vous n’avez pas à marcher dans les fleurs,
à les écraser…
Vous n’avez pas non plus besoin d’aller
prendre un bain dans la fontaine !

Venez me retrouver au bon endroit
du

parc

pour

pique-niquer.

pouvoir

enfin

