CHASSE AU TRESOR

Départ Office de Tourisme :
> Piocher une charade parmi les 3 proposées
Charade 1 :
- Jolie ville béarnaise
- Plante piquante
- Lieu de noces où l'eau avait le goût du vin
- 2ème personne en Angleterre mais 1ère en Béarn
Mon tout vous conduit sur les routes de la Vath Vielha
Réponse : NAY HOUX CANA YOU > Naion Canailhon
Charade 2 :
- 2ème personne du singulier
- Apprenti marin ou lichen
- Parasite du chien
Mon tout est l’ami de Naion Canailhon
Réponse : TU MOUSSE TIQUE > Tue – moustiques
Charade 3 :
- Vêtement de fille qui peut-être de chambre
- 14ème consonne de l’alphabet
- Pronom masculin singulier
- Démon ou esprit malin
Mon tout est l’ennemi de notre petit guide et père de Guillaume le
Conquérant
Réponse : ROBE R LE DIABLE > Robert le Diable (ou Robert 1er le
Magnifique)
On donne à chaque équipe une carte au trésor et son 1er morceau de
carte indiquant l’énigme du lieu à trouver.
Chaque morceau de carte est une énigme indiquant le lieu à trouver ou
l’énigme finale avec un indice photo.
Livret de la Légende de Carnaval sur laquelle on doit s’appuyer, des
indices s’y cachent
Recommandation : une fois sur le lieu observer et relever tous indices
susceptibles d’être demandés lors de l’énigme finale.

6 Départs possibles ensuite avec 3 possibilités d’énigmes différentes au
moins sur place. (Parcours prêt pour au moins 18 équipes après on peut
s’adapter si il y en a plus !)
Soit :
ARROS – BORDERES – MONTAUT
ARROS - MONTAUT – BORDERES
BORDERES – MONTAUT – ARROS
BORDERES – ARROS – MONTAUT
MONTAUT – BORDERES – ARROS
MONTAUT – ARROS – BORDRES

ENIGME ARROS NAY :

En longeant l’enceinte de cette baronnie du Béarn et après le pont du
Luz : il est 1 lieu étrange, à l’ombre d’un grand arbre tortueux qui semble
ricaner lorsque l’on s’approche. Un de ces arbres noués par le vent et par
le temps qui renferme quelques sortilèges passés.
Regardez le bras de ce géant arrêté dans son méfait, regardez ce génie
condamné à faire jaillir la source du bassin…
Clariane et ses sœurs y dansent encore chaque nuit de pleine de lune.
On dit de cette fontaine aux Fées qu’elle guérit de la Coqueluche.
N’est-ce pas Naion que l’on aperçoit :
> (Enigme 3 cachée Montaut, Bordères ou énigme finale)
1- au pied de l’arbre noué
2- sous la pierre qui surplombe la fontaine
3- dans le roseau qui tressaille
N’ayez pas peur, il vous indique le chemin…

ENIGME BORDERES :

C’est en suivant le chemin des pèlerins vers Rome que l’on découvre à
l’issue d’un sentier fait de rondins de bois un rocher.
Naion aime y boire son eau fraîche et revigorante qui sort des entrailles de
la terre.
Suivez-le… :
> (Enigme cachée Arros, Montaut ou énigme finale)
1- La souche de l’arbre creux vous indiquera le chemin
2- La souche surplombant le rocher vous indiquera le chemin
3- Les racines de l’arbre coupé sur le chemin vous indiqueront le
chemin…

ENIGME MONTAUT :

Quel est cet œil qui nous emplit de frayeur et d’angoisse ?, quel est ce
monstre en Vath Vielha ? Ou bien est-ce un Dieu ?
Mais où nous conduis –tu Naion ?
-

-

Je vous emmène vers un village où l’eau gargouille partout, moulins,
fontaines, lavoirs et abreuvoirs s’y trouvent en quantité. C’est une
bastide, elle a 700 ans.
Venez me retrouver au pied de la Fontaine de Davancens, mais
attention de toute part on vous surveille !...

L’indice que vous cherchez est caché :
> (Enigme cachée Arros, Bordères ou énigme finale)
1- sous le vitrail de l’abside nord qui vous fait face
2- Sous un panneau en bois
3- Caché sur le sol sous la gargouille

ENIGME FINALE :

-

-

Initiale du lieu où les fées se retrouvent à la pleine lune : A
Initiale de la ville qui accueille le défilé du 31 : N
Initiale des animaux qui surplombent la fontaine aux gueules de
monstres : C
Initiale du territoire : V
Avant dernière lettre gravée sur le tronc couché près de l’eau
jaillissante du rocher : R
Année la plus récente de la fontaine surveillée par une gargouille.
Additionnez les chiffres et divisez le résultat par 2 = c’est sa place dans
l’alphabet : L
Initiales du lieu de la fontaine des Lépreux : A A

Le mot reconstitué vous demande de vous y préparer ! (CARNAVAL)
Vous avez trouvé, venez vite au point de rencontre, vous en aurez un
avant goût (Goûter, cadeaux / prix…)
ARRIVEE : Office de Tourisme !

A corriger, mettre en forme et adapter suivant les équipes et leur
nombre…
On peut y joindre des photos/aide que l’on donnera sur les lieux si les
personnes ne trouvent pas.
Il faut au moins une personne par lieu, postée pour aider et mettre les
indices plus quelqu’un à l’O.T. bien sûr.

