
INSCRIPTION > FEUILLE N°1

Nous  nous retrouvons aujourd’hui en des temps anciens où se côtoient elfes,
lutins,  géants,  sorcières  et  autres  êtres  fantastiques.  Prenez  garde  aux
chemins  que  vous  emprunterez,  sachez  reconnaître  et  respecter  les
personnages que vous rencontrerez, hommes mortels ou créatures, ils sont là
pour vous aider ou vous tromper…
Vous devrez  récolter  5  mots  indices.  Associés  en une seule grille,  ils  vous
livreront  le  secret  du  village et  vous  ouvriront  la  porte  du  Trésor.  Chaque
énigme résolue est un pas supplémentaire vers ce Trésor.
Attention le voyage commence dès la première question …

INDICE 1 : 

Ce nom nous vient d’un peuple de barbares, mais pour nous il signifie le 
temps des bâtisseurs de Cathédrales qui voulaient construire toujours plus 
haut, plus grand et plus lumineux. Des décors de verre illuminaient ces voûtes 
et parfois quelques diables nommés gargouilles s’y faufilaient.  A Igon, c’est le
décor du portail de l’Eglise qui représente ce style. 
Comment se nomme t-il ?......................

Laissez-vous guider par Naion… Comment vous ne le voyez pas ? Il vient 
d’entrer dans l’Eglise. 
Peut-être est-ce lui sous ces habits de moine aux côtés d’une bête sauvage 
et d’oiseaux noirs… regardez bien, il tient un livre que l’on nomme Evangile.
Mais  quel est le nom du saint représenté ? 

1 point

Avez-vous vu ou entendu Marie-Thérèse et Marie-Françoise ? Ce ne sont ni 
des fées, ni des lucioles, non, non, non, regardez bien et notez où elles se 
trouvent…

1 point

Vous avez répondu aux énigmes, bravo, maintenant gagnez votre « sésame »
vers des lieux enchanteurs en jouant comme Naion, avec notre boulanger, 
Jean de Bonnepâte…

JEU 1 LES GRAINES DU BOULANGER > FEUILLE N°2

EQUIPE : 



Est-ce que le Boulanger vous a raconté cette histoire farfelue de pains 
changés en pièce d’or ? Non ? Alors poursuivez votre route et vous 
connaîtrez l’histoire. 
A propos, de message et d’histoire, nous connaissons un moyen moins rapide 
qu’Internet pour communiquer mais bien mieux que le pigeon voyageur… 
Cette boite est facilement reconnaissable, elle est de la couleur du canari,  
ami de l’oiseau de lumière.
A l’aide du code ci-dessous, décryptez le message inscrit au bas, il vous 
guidera vers la prochaine étape.

Code : 34+29+2+8

1 point

INDICE 2 :  Vous êtes arrivés en un lieu paisible et enchanteur une maison vous
accueille, notez de qui est-ce la maison : ……………………….

1 point

Ce parc extraordinaire est peuplé de géants verts. L’un deux mesure entre 25 
m  et 50 m de haut, il est très vieux, ses aiguilles le protègent des malandrins 
comme Passerivière. 
Venant par delà les montagnes de l’Himalaya, il est arrivé du Moyen- Orient, il
y a bien longtemps. 
C’était un temps où nos rivières charriaient toute l’eau des torrents du monde 
et du ciel. 
L’odeur caractéristique de son bois a fait fuir plus d’un gobelin ou d’un lutin.
Mais voilà,  il pleure car il ne se souvient plus du nom de son pays ? Aidez-le et
inscrivez le nom de ce pays ci-dessous…

1 point

Maintenant jouez avec Troussefleurettes qui semble bien ennuyé dans son 
jardin...

JEU 2 LES LEGUMES > FEUILLE N°3

EQUIPE : 



Un parc, un château en appelle un autre… prenez garde aux esprits follets 
qui feront tout pour que vous vous égariez… et sur votre passage relevez la 
date de la maison du numismate ainsi que le nom de ses pièces d’or, une 
surprise vous attend :

Date :
Nom des pièces d’Or :

1 point

Dirigez-vous vers  le soleil couchant et ces canaux qui alimentaient les 
manufactures locales. Découvrez ce que l’on y fabriquait.
Posséder un de ces objets bénis permettait d’éloigner les esprits malins.

1 point

INDICE 3 : Mais quand le mauvais sort s’acharnait sur vous, que des cataclysmes 
détruisaient les récoltes, que de grands vols d’oiseaux noirs survolaient le 
village, les bonnes gens d’Igon et des alentours se réunissaient en un point 
particulier, pour partir en procession vers l’Ermitage ; ils se mettaient alors sous 
la protection d’une Dame : ……………

Non loin de là et lorsque tout était redevenu normal, les femmes aimaient à 
cancaner, on disait alors : « Ací que’s ditz, vertat o non. » décodez le rébus 
que vous y trouverez pour savoir ce qu’elles disaient.

1 point

Les eaux formées par le Bec de l’Ouzom et du Gave de Pau, furent ensuite 
maîtrisées par les hommes ayant vaincus les géants. Ils construisirent des 
canaux pour faire fonctionner des machines dans des usines. Les bas 
faubourgs étaient empestés par l’odeur âcre du courant dans lequel se 
mêlaient diverses couleurs. Mais quelle manufacture alimentait ce canal ?

1 point

Pendant que les femmes cancanaient et que les ouvriers travaillaient, les 
enfants passaient le temps en jouant.
Découvrez leurs jeux avec Naion et ses amis, ils vous indiqueront ensuite le 
chemin à suivre.

EQUIPE : 



JEU 3 BEARNAIS > FEUILLE N°4

Mais qu’est-ce qui gronde au loin ? Le ciel est noir et menaçant. Dirigez-vous 
vers ses deux pointes qui protègent des nuages orageux, Naion s’y trouve 
probablement. Au fait, quel est le nom de cette grande bâtisse ?

1 point

Est-ce une farce de Naion et de ses compères ou un effet de décoration ? 
Observez bien la façade sud de cette propriété et comptez les colonnes qui 
y sont peintes.

1 point

INDICE 4 : Avec Auriole, Béliade, Tècle, Auger, Berthomieu et Izaac, je compte 
parmi les 38 propriétaires recensés de ce lieu. Roi de Navarre, comte de Foix, 
de Bigorre, de Périgord et bien d’autres territoires, grand-père d’Henri IV,  je 
suis HENRI II D’……………..

J’abrite mes amis les pigeons auxquels l’Oiseau de lumière
compagnon de Naion vient souvent rendre visite. Peut-être
l’apercevrez-vous… et n’oubliez pas de noter mon adresse.

1 point

Si vous avez bien relevé le numéro, celui-ci  vous mènera dans une rue au 
nom qui culmine à 2877 m. Stress, énergies, chakras, senteurs et saveurs tout y
est prévu pour une vie harmonieuse et magique… ouvrez vos sens ils vous 
mèneront vers le Trésor…

1 point

JEU DES EPICES > FEUILLE N°5

EQUIPE : 



Vous n’êtes pas un géant et vous n’avez pas besoin de l’aide de ce vilain 
Passerivière. Ouvrez bien vos yeux, scruter les moindres recoins des façades et
rendez-vous à l’altitude très exacte de 283, 566 m.

Relevez l’inscription sur le point géodésique et dessinez ce que vous voyez au 
dessus du portillon d’entrée.

1 point

Suivez les vents qui dispersent les pollens, ils  vous conduiront vers des jardins 
remarquables. Mais en chemin, un arrêt s’impose pour trouver le prochain 
indice.

INDICE 5 : Sur la tête, je vous réchauffe.
Chez Françoise et Michel, je refroidis.
Qui suis-je ?...........

Poursuivez votre chemin vers cet ancien couvent mais attention, vous êtes 
épiés : génies, comploteurs et farfadets sont là pour surveiller si vous respectez
bien le panonceau. Mais au fait que vous défend –t-on de faire ?

1 point

Recueillement, marche en arrière ou aux flambeaux, ma maison vous 
accueille pour un conte et un goûter. Mais avant, jouez avec les indices 
récoltés et trouvez l’énigme finale qui vous fera peut-être gagner le Trésor !

EQUIPE : 
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6 points

Lorsque vous avez fini, remettez toutes les feuille s avec le nom de
votre équipe à Trou ssefleurettes et ses amis.

EQUIPE : 


