
Parcours 9km 

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. Et rends-toi à l’église. 

 

5 De combien de pétales est constituée une rosace de l’église.   

6 Cette ferme se trouve sur la couverture du célèbre livre « Martine à la 
ferme ». Quelle est le numéro de la ferme. 

 

7 Combien de sortes de fleurs sont illustrées sur le panneau « Sentier 
Nature et Patrimoine» 

 

8 Combien de temps les hirondelles couvent-elles leurs œufs.  

9 J’indique la présence d’une conduite de gaz.  

10 En quelle année la chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement fut-elle 
restaurée. 

 

11 De quand date la chapelle ?  

12 Nous avons été posés là pour embellir la rue et limiter la vitesse. Combien 
sommes-nous ? 

 

13 Je suis une plaque de voiture placée sur un mur. Quel est mon numéro ? 
Engagez-vous dans le sentier face à moi. 

 

14 Avant d’emprunter le sentier, prends note du nombre que nous avons 
dissimulé. 

945 

15 Te voilà à l’entrée du « hall de l’Europe » inauguré en 1988. Quelle est 
l’entreprise chargée de la rénovation de la toiture. 

 

16 En quelle année la Vierge est-elle apparue à Bernadette Soubirous ?   

17 Quelle est la fleur sur le panneau de la cellule environnement ? ……………….. 
Combien de lettres comporte ce mot. Maintenant retourne au dojo. 

 

 

Maintenant additionne tes réponses aux indices 1 à 13 compris et soustrais de ce total tes réponses 

aux indices 14 à 17. Cela te donne un code à 4 chiffres qui ouvre le coffre qui t’attend au dojo. 

Envoie-nous ce code, nous te répondrons. 

 


