
Parcours 4km 

Durant le confinement nous avons mis un peu d’ordre dans le dojo et avons retrouvé une boîte ressemblant 

étrangement à un coffre. Mais que peut bien contenir ce mystérieux coffre ? Lors de ta promenade retrouve les 

différents nombres qui te permettront d’ouvrir le cadenas et ainsi découvrir ce qui se cache dans le coffre. 

Observe la carte. Sur celle-ci, différents points sont indiqués. Il faudra te rendre à chaque endroit en suivant la 

numérotation. Pour chaque lieu, indique le nombre dans la colonne réponse du tableau suivant. 

Lieu Indice Réponse 

1 Je suis écrit en toutes lettres  

2 Quelle est le numéro de la maison dont la façade comporte le signe 
astrologique « balance » 

 

3 De quelle matière est constitué le moulin à vent ? ………………….. 
Combien de lettres comporte le mot ? 

 

4 Quel crayon choisir il y en a tellement ! Après les avoir comptés, remonte 
la rue. 

 

5 Descends le chemin et observe les façades. Je suis A ou B. 
Continue de descendre et arrête-toi au numéro 38 de la rue des roses. 
Emprunte le sentier face à cette maison. 

 

6 Depuis cet endroit, il y a moyen d’accéder à une rangée de garages. 
Combien de garages comporte-t-elle? 

 

7 Petit réconfort au numéro 48 ……….. ne cherche pas de numéro mais le 
petit présent que l’on t’a laissé. N’hésite pas à nous laisser un message de 
ton passage. 
Maintenant que tu as repris quelques forces remonte la rue jusqu’au 
numéro 39. Engage-toi dans le sentier. ( Avec des poussettes ne pas aller 
jusque-là mais prendre la route « barrière de fer » ) 

 

8 Malgré que je sois dans un jardin tu peux m’apercevoir de la voie publique. 
Je suis bleue sur un mat vert. Qui suis-je ? …………………………………… 
De combien de lettres mon nom est-il composé ? 

 

9 Avant de t’engager dans le sentier, compte le nombre de roues décorant le 
coin. 

 

10 Ce propriétaire dispose d’un nombre impressionnant de cubis. Combien 
d’entre eux contiennent des tuiles ? 

 

11 En quelle année la chapelle a-t-elle été bénite ? Emprunte maintenant le 
sentier en face de la chapelle. 

 

12 Sur ta gauche tu peux apercevoir des entrées de garages avec arcades. 
Combien d’entrée de ce style vois-tu ? Emprunte le sentier sur ta droite 
afin de rejoindre la rue Gabrielle petit.  

 

13 Découvre le nombre que nous avons caché à proximité du panneau Battle 
Kart. 

0 

14 Sur la façade tu découvriras un chiffre romain écrit en grand. Convertis le 
en nombre arabe. Remonte la rue afin de rentrer au dojo. 

 

 

Maintenant additionne tes réponses aux indices 11 à 14 compris et soustrais de ce total tes réponses aux indices 1 à 

10. Cela te donne un nombre à 4 chiffres duquel tu retires 50 pour trouver le code qui ouvre le coffre qui t’attend au 

dojo. 

Envoie-nous ce code, nous te répondrons. 


