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Tu as tout résolu, tout trouvé ! Bravo !!!!

??

??

??

Illustrations et mise en page : ToutCOMM’Vous 05 16 85 92 54

Tu peux maintenant découvrir où est mon trésor  !

Le troisième chiffre pour ouvrir le coffre est le nombre de fleurs de Lys sur la partie 
azur du blason.

Le troisième chiffre pour ouvrir le coffre est le nombre de marches du kiosque ajouté au 
nombre de drapeau(x) dans les mains de la statue.

Le troisième chiffre pour ouvrir le coffre est le nombre de gargouilles 
sur la partie ouest de l’église.
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Pour savoir si tu es digne de trouver mon trésor  

il te faudra tout d’abord retrouver la formule magique  

avec laquelle j’ai terrassé le dragon. 

Reporte les lettres au fur-et-à-mesure à la "n du livret. 

Cette formule magique te permettra de récupérer la carte. 

D’autres épreuves te feront découvrir le code pour ouvrir le coffre 

... 

Après quelques mètres dans cette Grande Rue, cherche le premier indice. 
Je l’ai laissé sur une maison dont les parties en bois sont de couleur très vive.

Sur cette maison rouge se trouve le souvenir d’un ancien ennemi que j’ai 
transformé en sanglier. J’ai aussi sculpté ses initiales en dessous pour qu’on 
se souvienne qu’il ne fallait pas m’ennuyer.

??
Comment mon ennemi s’appelait-il ?

 DEMONY ACK

 FARF  HADER

 JEAN T I E

Suis la rue jusqu’au croisement puis traverse en faisant bien attention 
aux voitures. Emprunte le passage du poète natif de Châteaubriant.

Le premier chiffre du code est le dernier chiffre de son année de 
naissance.

Le premier chiffre du code est _

J’aimais particulièrement me promener sur 
la grande place sur laquelle tu te trouves à 
présent. C’est ici qu’autrefois se tenait le marché 
aux bestiaux de la ville. Avant d’aller tout droit 
dans la rue piétonne : récupère l’indice que j’ai 
laissé pour toi.

Je suis représentée sur la façade de l’église, dans 
le saloir qui ressemble à une bassine en bois. 

Combien y sommes-nous ?

         TRO IS

         C INQ 

         SEPT

1 2
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Tu as dans les mains le journal qui te 
permettra de retrouver mon trésor.

Suis ma trace grâce aux instructions  
et résous les petites énigmes. 

En partant de l’Office de Tourisme descends vers la ville 

dans une rue qui porte le nom de mon ancienne demeure.

Si tu arrives jusque-là ...

C’est  parti !

Toujours tout droit, la porte neuve sous laquelle tu passes 
est l’une des 4 portes de l’ancienne enceinte médiévale. 
C’est la seule porte de la ville à comporter un étage.

?

Ici se
 trouv

ait la porte
 

St Michel, une des quatre
 

portes
 permettant l’entr

ée 

dans la ville
 au Moyen-Âge.

Tourne à gauche en 

face de l’escalier.



??
Marchons un peu : tourne à droite et longe la place jusqu’à  

la tour qui fait l’angle.

En quelle lettre faut-il changer le T pour avoir la réelle fonction 

de ce bâtiment ?

Pour continuer à suivre ma trace il te faut à 

présent retourner sur tes pas : le passage 

piéton en faisant très attention et le boulevard.

Avant de remonter trop loin, tourne à gauche 

dans un passage pas si secret que cela.

Suis à présent le boulevard V*CT** HU** jusqu’à ce que la rue tourne à droite au 

dessus de la rivière invisible. Avant le tournant, fais très attention à la circulation et 

traverse la route sur le passage piéton pour entrer dans le joli parc. 

Tu sais que pour vaincre le dragon je lui ai 
envoyé une boule d’éclairs magiques. 

On voit, avant de ressortir de l’autre côté, 
une image de ce sortilège !

Le nombre d’éclairs constituants la boule est 
le deuxième chiffre du code.

Le deuxième chiffre du code est _

J’ai toujours apprécié ce bel endroit calme, juste 
derrière où coule la Chère, qui me rappelait 
l’anecdote du dragon. C’est pourquoi dans cet 
espace vert j’ai planté un arbre il y a quelques 
centaines d’années. Cet arbre porte le nom de 
ma qualité la plus évidente. 

 
s’appelle cet arbre qui peut mesurer jusqu’à 20 m ?

Un    _  _  _  _  _  _

??
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J’ai toujours aimé cette magni#que maison qui 
n’est pas adossée à la colline, je m’asseyais sur la 
margelle de la fontaine et je la contemplais pendant 
des heures. 

C’est d’ailleurs comme cela que j’ai rencontré 
Brutus, qui est ensuite devenu un ami #dèle. 
Relie les points pour savoir de quel animal il s’agit.

Un  _  _  _  _  _

??
_

As-tu remarqué le lien entre le nom du passage et le nom du boulevard dans lequel tu étais juste avant ?

Est-ce le seul arbre 
que j’ai planté à 

Châteaubriant ?

La maison bleue 
que tu peux admirer 

s’appelle la «Maison de l’Ange» 
parce qu’un ange est sculpté sur 

sa façade.



??

??
Remplis ce mots-croisés. 

Les quatre lettres entourées sont celles qui te manquent 

pour reconstituer le mot de passe.

Il faut ensuite rentrer dans le Jardin des remparts, mais avant, il faut trouver 

le bon numéro. C’est le nombre de nains de Blanche-Neige, auquel 
on retire le nombre de petits cochons et auquel on ajoute le nombre 
de Fantastiques (les copains de Spiderman) !

Ressors de l’autre côté par le petit pont de bois. Je ne venais pas souvent 

ici car Brutus ne pouvait pas m’y accompagner, c’est pourquoi je n’ai pas 

laissé d’indice ici.

INDICE
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  _    _    _    _    _    _    _     _   _    _   

Au long de ton aventure, tu as rencontré Victor Hugo  
(avec le boulevard), sa mère Sophie Trébuchet (avec le 
passage qui porte son nom). 

La référence au père de Victor Hugo est bien plus discrète ... 
Quelle est-elle ?

Une fois le petit pont de bois franchi, la quête de mon trésor se poursuit 

en tournant à droite dans la rue qui porte le nom d’une date.

Le dernier indice se trouve derrière le bâtiment qui donne l’heure 
(ainsi qu’une multitude d’autres choses telles papiers, bouts de cartes, 
informations, certificats, etc ...). 

Au loin, tu peux voir une enseigne peinte sur un mur. 
Elle porte le nom de quelqu’un dont j’ai tenu l’arrière arrière grand-père 
sur les genoux. 

En grandissant, cet homme est devenu :

 MECAN IC I EN

 MENU IS I ER

 MARIN

Au numéro 2 1  tu peux voir la maison 
dans laquelle j’ai habité après avoir quitté ma vie au château. Je l’avais achetée car elle comportait un escalier à vis remarquable.

Le mot de passe est 

  1 - A Béré depuis 1050.

  2 - Auteur du livre «Les misérables».

  3 - Théatre près de l’Office de Tourisme.

  4 - Epaisse tranche de filet de bœuf.

  5 - Etang qui brule dans la ville.

  6 - Couéré, Torche, St Michel et St Nicolas sont des ... de la ville.

  7 - Rivière préférée de Brienne.

  8 - Raisins à consommer avec modération

  9 - Grosse pierre.

10 - Avion sans moteur.

11 - Note de musique.
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Pour trouver la suite des indices que j’ai laissés il faut descendre la rue de 

Couéré et tourner tout de suite à droite dans une rue qui n’est pas haute.
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Attention les lettres sont dans le désordre !


