
Il était une fois, il y a très très longtemps, 
dans le Pays du Milieu, une petite fille nommée 
Brienne qui aimait se promener dans les 
champs et dans les forêts de sa jolie région. 
Un matin qu’elle suivait un cours d’eau qu’elle 
n’avait jamais vu auparavant, elle aperçut au 
loin une forme dans le ciel qui se rapprochait 
rapidement. Un énorme dragon fonçait 
droit sur elle, alléché par la promesse de la 
dégustation d’une chair fraîche et tendre.

Ce que le dragon ignorait, c’est que la petite 
Brienne était un peu magicienne ... Ni une 
ni deux, la voilà qui jette un sort et le monstre 
volant se retrouve transformé en plusieurs gros 
blocs de pierre qui s’écrasent alors lourdement 
dans un champ voisin. 
Le puissant sortilège changea les ailes, le 
corps et les membres du dragon en différents 
rochers, son souffle quant à lui se retrouva 
transformé en une trainée de diamants et de 
saphirs.
La petite fille ramassa les pierres précieuses 
et laissa le reste des pierres qui, en plus d’être 
beaucoup trop lourdes, étaient sans valeur.
Brienne repartit donc avec un véritable trésor 
(dont le centième de la valeur aurait suffi à lui 
apporter la fortune) et en souvenir de ce jour, 
elle baptisa la rivière qui avait guidé ses pas au 
début de sa promenade «La Chère». 

Notre jeune amie grandissait et sa magie  
devenait puissante mais elle s’ennuyait : 
les distractions manquaient à cette époque et 
à cet endroit ! 

Elle décida donc de créer une ville, rien que ça ...  
Avec une partie des pierres précieuses et 
grâce à sa magie, elle se fit passer pour un 
jeune seigneur désireux de faire un château 
et de créer un bourg dans le Pays du Milieu.  
Elle choisit une colline à quelque distance du 
lieu de sa rencontre avec le dragon et y érigea 
son château et sa ville.
Vous connaissez à présent la vérité : 
Châteaubriant tient son nom de Brienne 
qui transforma son nom en Brient en se faisant 
passer pour un homme !

La magicienne menait une vie heureuse, 
elle voyait du monde, ne manquait de rien et 
s’amusait beaucoup. Ses pouvoirs étaient 
immenses et elle vécut bien plus longtemps 
que ses contemporains. Elle reprit même 
son apparence féminine pour ne pas attirer 
l’attention sur sa longévité. Elle continua ainsi 
de profiter de cette belle région et lorsqu’elle 
arriva au crépuscule de sa vie, elle décida de 
cacher son trésor dans sa ville bien-aimée. 
Depuis le temps qu’elle la parcourait en long, 
en large et en travers, Brienne connaissait 
et aimait chaque pierre et chaque maison de 
Châteaubriant qui avait bien changé depuis 
tout ce temps... Elle cacha son coffre rempli de 
saphirs et de diamants et laissa des énigmes 
pour offrir son trésor aux Castelbriantais les 
plus valeureux !

Sais-tu ce que sont devenus  

les rochers ainsi créés  

par Brienne ?

Le trésor de Brienne

Pour débuter la chasse au trésor, retourne à l’accueil et 
demande gentiment le livret.
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