
Mais où vont toutes ces sorcières à la nuit tombée et que vont

si vous voulez découvrir quel mystère se cache sur les hauteurs de Nay

C’est depuis la rue qui porte le nom d’un célèbre 

du XIXème siècle, qu’elles arrivent de toutes parts

1). Sans mots dire, silencieusement, le regard vers le sol, elles avancent et s’arrêtent tour à tour devant 

Elles lisent quelque chose et semblent déchiffrer un code. Elles 

A l’aide de l’alphabet décalé, elles ont trouvé un nom, et appelle cette personne pour ramener la paix et la lumière en 

Attention le + n’est pas une lettre… 

2). Les chats du quartier s’approchent, il y en a des noirs des roux, des tigrés, ils sont de toutes taille

Les broishas s’engouffrent une à une vers le chemin de 

passées par là ? 

3). Elles remontent leur chemin l’une derrière l’autre, en process

garous leur indiquent de couper vers la forêt. Avant le vieux chariot caché dans les fourrés, vous êtes passés devant 

conjurer le mauvais sort jeté à tous les curieux, dessinez

4). Regardez les grands arbres qui vous ouvrent leurs bras, écoutez le brui

êtes sur le sentier ensorcelé. Comme les Demoiselles 

Nay. Le laurier sauce, contre les douleurs dentaires et 

la feuille de chêne contre les démangeaisons et les hémorroïdes

5). Poursuivez  le chemin pour découvrir où se cache 

Pour la trouver il faudra déchiffrer ce codex… 

 

Mais où vont toutes ces sorcières à la nuit tombée et que vont

si vous voulez découvrir quel mystère se cache sur les hauteurs de Nay

alors vous aussi suivez le chemin des sorcières

C’est depuis la rue qui porte le nom d’un célèbre médecin, qui s’est livré  à d’étranges expériences à la fin 

du XIXème siècle, qu’elles arrivent de toutes parts… 

Sans mots dire, silencieusement, le regard vers le sol, elles avancent et s’arrêtent tour à tour devant la maison de Bernad Sansane.

et semblent déchiffrer un code. Elles font tourner les lettres 6 / 23 / 34 / 1 / 30 et

lles ont trouvé un nom, et appelle cette personne pour ramener la paix et la lumière en 

. Les chats du quartier s’approchent, il y en a des noirs des roux, des tigrés, ils sont de toutes tailles, ils guettent et miaulent très fort…

s’engouffrent une à une vers le chemin de Cacaret. Quel objet trouvé au détour du Manoir vous confirme qu’elles sont bien 

. Elles remontent leur chemin l’une derrière l’autre, en procession, l’échine courbée. Les traces au sol indiquant le passage des loups 

Avant le vieux chariot caché dans les fourrés, vous êtes passés devant 

conjurer le mauvais sort jeté à tous les curieux, dessinez-le. 

Regardez les grands arbres qui vous ouvrent leurs bras, écoutez le bruit des branches qui craquent, sentez

moiselles ramenez les ingrédients précieux pour apaiser les maladies des habitants du Pays de 

contre les douleurs dentaires et les états grippaux, le houx pour lutter contre la fièvre, les rhumatismes et les vers

contre les démangeaisons et les hémorroïdes. 

pour découvrir où se cache la formule magique de Genevisa et de ses compagnes 

Mais où vont toutes ces sorcières à la nuit tombée et que vont- elles faire ? 

,si vous voulez découvrir quel mystère se cache sur les hauteurs de Nay   

alors vous aussi suivez le chemin des sorcières… 

médecin, qui s’est livré  à d’étranges expériences à la fin 

la maison de Bernad Sansane. 

6 / 23 / 34 / 1 / 30 et 17  de l’inscription. 

lles ont trouvé un nom, et appelle cette personne pour ramener la paix et la lumière en Vath Vielha.  

, ils guettent et miaulent très fort… 

trouvé au détour du Manoir vous confirme qu’elles sont bien 

Les traces au sol indiquant le passage des loups 

Avant le vieux chariot caché dans les fourrés, vous êtes passés devant l’arbre Dragon. Pour 

t des branches qui craquent, sentez l’odeur de l’humus… vous 

pour apaiser les maladies des habitants du Pays de 

lutter contre la fièvre, les rhumatismes et les vers et 

et de ses compagnes Broishas. 



6). Vous avez trouvé la formule, bravo ! Elle vous permettra d’

forcément celle qu’on pense… Sur la place où se retrouvent sorcières, diablesses, mages et enchanteurs pour le grand Sabbat, v

répéter cette formule 3 fois les bras en l’air, puis 

Regardez autour de vous et comptez le nombre d’arbres, i

7). Face au Pic du Midi de Bigorre vous descendrez vers les 

portes des maisons… vous vous rendrez, alors, vers 

8). Continuez votre chemin jusqu’au12 et dessinez la forme du 

9). La Maison de Prière vous indiquera une date. Il vous faudra additionner les chiffres entre eux jusqu’à n’en trou

numérologie. Ce chiffre là est celui de l’homme et de la femme, du bien et du mal, du Yin et du Yang, celui de l’entrée dans le temps et 

dans l’existence… Vous êtes de nouveau dans votre monde…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1………………………….

2………………………… 

 

3… 

! Elle vous permettra d’accéder au monde magique ! Mais attention aux pièges, la porte n’est p

place où se retrouvent sorcières, diablesses, mages et enchanteurs pour le grand Sabbat, v

puis tourner 6 fois sur vous-même les yeux fermés. 

omptez le nombre d’arbres, ils représentent un chiffre magique, celui de la Porte des Enfers…

Face au Pic du Midi de Bigorre vous descendrez vers les marécages, puis vers la ville, des êtres étranges vous observent au dessus des 

vers la rue de la Dame Blanche. Trouvez comment est l’oiseau

Continuez votre chemin jusqu’au12 et dessinez la forme du pentagramme. 

une date. Il vous faudra additionner les chiffres entre eux jusqu’à n’en trou

là est celui de l’homme et de la femme, du bien et du mal, du Yin et du Yang, celui de l’entrée dans le temps et 

… Vous êtes de nouveau dans votre monde… 

5……………………………………. 

 

6………….. 

7…………………………….. 

8….. 

 

9……………….. 

 

…………………………. 

 

! Mais attention aux pièges, la porte n’est pas 

place où se retrouvent sorcières, diablesses, mages et enchanteurs pour le grand Sabbat, vous devrez 

, celui de la Porte des Enfers… 

des êtres étranges vous observent au dessus des 

est l’oiseau… 

une date. Il vous faudra additionner les chiffres entre eux jusqu’à n’en trouver qu’un comme en 

là est celui de l’homme et de la femme, du bien et du mal, du Yin et du Yang, celui de l’entrée dans le temps et 

Réponses sur 

http://carnaval.vathvielha.free.fr 

à partir du 11 mars ou auprès de 

l’Office de Tourisme de Nay. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPHABET DECALE

A B C D E F G
= = = = = = =
B C D E F G H
       

K L M N O P Q
= = = = = = =
L M N O P Q R
       

U V W X Y Z  
= = = = = =  
V W X Y Z A  

 

Laurier 

sauce 

Houx 

ALPHABET DECALE 

G H I J 
= = = = 
H I J K 
    

Q R S T 
= = = = 
R S T U 
    
    
    
    

Chêne 


