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Nous sommes en 2027 !

C’est le millénaire du sacre d’Henri Ier à la 
cathédrale des sacres ! 
Tu as été nommé responsable des festivités.
Tout paraît prêt pour l’illumination de la 
cathédrale qui aura lieu dans quelques heures.
Tu es dans la salle de commande pour piloter le 
spectacle. Tout à coup, le pupitre de contrôle 
s’allume en rouge puis s'éteint. Oh non...C'est 
le signal d'une panne majeure !
Aïe...il ne te reste plus beaucoup de temps 
pour réussir à reconstituer le mode d’emploi du 
pupitre  (page 4) .
Sans lui, la rosace ne s'illuminera pas et les 
festivités seront ratées !

Découvre qui est le rédacteur du mode 
d'emploi du pupitre (page 4) grâce aux 
portraits chinois des pages 20 et 21 et 
complète-le.

TA  M I S S I O N
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C O M M E N T  R É U S S I R  ?

Maintenant, laisse moi te donner quelques 
conseils pour réussir ta mission dans les temps.
Tu disposes de ce livret, de la mallette et de la 

besace de l’enquêteur.
En plus de ce livret, les objets contenus dans la mallette 
et la sacoche qui t'accompagne, te seront indispensables 
pour mener à bien cette quête. 
Fais un rapide inventaire. 
Les réponses sont à portée de main si tu suis bien les 
consignes contenues dans le livret. Pense aussi à te 
guider avec le plan de la page 22. Procède étape par 
étape. Tu mettras ainsi toutes les chances de ton côté 
pour résoudre cette enquête.
Si tu es bloqué, des codes d’aide sont accessibles à 
chaque étape. 
Le niveau 1 te donne quelques indications et le niveau 2 
te permet de résoudre l’énigme. Attention, si tu utilises 
les indices, une pénalité sera appliquée sur ton score fi nal ! Il vaut donc 
mieux les utiliser en dernier recours et faire confi ance à ton intuition.

Lorsque tu seras prêt, place l’interrupteur sur ON. Garde l’interrupteur 
bien allumé tout au long de ton enquête.
Si, par erreur, tu éteignais la mallette, il te suffi ra de la rallumer et de 
taper le code 23456 pour récupérer ton score. 
Si tu n'as pas bien entendu un message, tu peux le réécouter en retapant 
le code de celui-ci.
Tu démarres avec un score de 1000 points ! 
Les bonnes réponses augmenteront ton score. Les erreurs te 
pénaliseront. À chaque étape, tu pourras obtenir un bonus en fonction 
du temps passé à résoudre les énigmes, mais rien ne sert de courir !

En fi n de jeu, note ton score sur le livret. Tu pourras ainsi le comparer à 
celui des autres équipes.

Persévérance et réfl exion seront tes deux meilleures alliées. Ne te 
décourage pas.

Bonne chance !

aintenant, laisse moi te donner quelques 
conseils pour réussir ta mission dans les temps.
Tu disposes de ce livret, de la mallette et de la 

En plus de ce livret, les objets contenus dans la mallette 
et la sacoche qui t'accompagne, te seront indispensables 

Les réponses sont à portée de main si tu suis bien les 
consignes contenues dans le livret. Pense aussi à te 
guider avec le plan de la page 22. Procède étape par 
étape. Tu mettras ainsi toutes les chances de ton côté 

niveau 2 
te permet de résoudre l’énigme. Attention, si tu utilises 
les indices, une pénalité sera appliquée sur ton score fi nal ! Il vaut donc 
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L A  C AT H É D R A L E

Au sol devant la cathédrale, cherche 
l'inscription datée du 8 juillet 1962
En suivant l'exemple ci-dessous, remplis la 
grille de la page suivante. 

Tu peux remarquer l'ange au sourire au niveau du 
portail gauche de la cathédrale. Les personnages 
qui lui font face tiennent tous dans la main le 
même objet, lequel ?  Coche l’objet que chacun des 
personnages qui lui font face porte dans une main.

A L A M E M O I
R E D E J E A N
M O U L I N 1 8
9 9 1 9 4 3 P R
E F E T D E L A
R E P U B L I Q
U E D E L E G U
E D U G E N E R

➠  La réponse à 
l'exemple est 
QUATRE

❏ ❏ ❏

 En sortant de l'Offi ce de Tourisme, compose le code 12345 sur le clavier de 
la mallette, puis valide.

Aide 1 : A0101  Aide 2 : A0102



APPEL À L'AIDE 
sur le Chemin de 

Compostelle
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V OT R E  M I S S I O N 
Jean du Rhône a retrouvé un courrier passablement abîmé (page 4). 

C'est un véritable appel à l'aide. Nicolas, pèlerin ayant effectué le trajet 
entre Chaumont et Frangy, a perdu un objet de grande valeur pour lui. 

Jean du Rhône, doté d'un sens de l'observation et de la déduction 
aiguisé, décide alors d'effectuer le trajet en sens inverse.

Vous l'accompagnez et menez l'enquête. 

Complétez le document de la page 4. Peut-être aurez-vous alors 
suffi samment d'indications pour redonner le sourire à Nicolas et lui 
remettre l'objet disparu ?

Jean du Rhône est le personnage principal de deux livres illustrés disponibles 
à l'Offi ce de Tourisme. Fils de batelier, Jean du Rhône invite à la découverte du 
Haut-Rhône et de ses spécifi cités. Aujourd'hui, vous l'accompagnez pour mener 
l'enquête entre Frangy et Chaumont, sur le chemin de Compostelle.
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A VA N T  D E  PA RT I R

Vous disposez de ce livret, de la mallette et de la besace de l’enquêteur.
Les objets qu'elles contiennent vous seront indispensables pour 
résoudre l’énigme proposée en page 3. Prenez en soin. Tout sera 

facilement accessible si vous lisez bien les informations contenues dans ce 
livret.
Procédez étape après étape. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre 
côté pour résoudre l’enquête proposée.
Si vous êtes perdus, des codes d’aide sont accessibles à chaque étape.

Lorsque vous serez prêts, vous pourrez placer l’interrupteur sur ON.
Ne l’éteignez pas tout au long de votre enquête.

Lorsqu'il vous sera demandé de composer un code sur le clavier, faites-le suivre 
de la lettre « D » pour valider. 
Tapez « * » pour annuler un code.

Si, par erreur, vous éteignez la mallette, tapez le code 23456 (suivi de la 
lettre « D ») une fois rallumée pour retrouver votre score.

Vous démarrez avec un score de 1000 points ! 
Les bonnes réponses augmenteront votre score. Les erreurs vous pénaliseront. 

En fi n de jeu, notez votre score sur le livret. Vous pourrez ainsi le comparer à 
celui des autres équipes.

Avant de partir, faites un rapide inventaire du matériel contenu dans la besace.
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L E  M U R  P E I N T

 Arrêtez-vous devant la fresque. Cherchez dans 
la mallette les trois pièces de labyrinthe comportant 
un des motifs visibles sur cette fresque.
En les combinant correctement et en les glissant 
dans le boîtier de la besace, vous allez trouver un 
code. Composez-le sur le clavier, suivi de la lettre 
« D » pour valider.
Vous obtiendrez l'indice � vous permettant de 
compléter le document de la page 4.

 Face au mur peint, partez à droite sur le même trottoir et tournez dans la 
première rue à gauche, rue de la Fontaine. Approchez-vous du pressoir.

 En sortant de l'Offi ce de Tourisme de Frangy, dirigez-vous devant le mur 
peint, en face de l'église.

Aide : A0101

FRANGY

Texte à fournir

L'ÉGLISEL'ÉGLISE



ENQUÊTE-GAME

À BILLY

ENQUÊTE-GAME



Vous incarnez un groupe d'étudiants en magie.

Vous voilà à la fin de votre année d'étude. Vous êtes sous la direction 
de votre professeur, grand spécialiste des formules magiques.

Afi n de valider votre diplôme, il va vous falloir décrypter un 
mystérieux message inscrit sur une pierre gravée 
(utilisez la page 21 pour reporter le texte trouvé).

Parviendrez-vous à résoudre ce mystère ?
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Rendez-vous maintenant à la capitainerie.

Vous voilà à votre première épreuve. Vous voyez le banc en 
pierre ? Combien de visages comptez-vous dessus ?
Vous allez maintenant utiliser la roue de décodage que je 
vous ai préparée. En tournant le disque, faites apparaître 
votre réponse dans un des trous. Vous allez alors découvrir 
un des signes à décrypter et sa lettre.
Vous pouvez commencer à décrypter la photo de la pierre 
gravée de la page 16. Reportez la lettre trouvée sur la 
page 17.

Réponse

Vous voilà à votre première épreuve. Vous voyez le banc en 

vous ai préparée. En tournant le disque, faites apparaître 
votre réponse dans un des trous. Vous allez alors découvrir 
vous ai préparée. En tournant le disque, faites apparaître 
votre réponse dans un des trous. Vous allez alors découvrir 
vous ai préparée. En tournant le disque, faites apparaître 

Aide : A0101
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Maintenant direction la forteresse.

Un peu d'histoire
La capitainerie fut construite au XVe

siècle à l'entrée de la bassecour. Le 
capitaine-châtelain qui instituait 
les sires de Bourbon y résidait. Il 
commandait la garnison et détenait 
des pouvoirs administratifs et 
judiciaires sur la ville.

Approchez-vous maintenant de la capitainerie. 
Est-ce que vous voyez le blason sur cette 
dernière ?
Quel animal y est représenté trois fois ?
Faites-le apparaître sur la roue de décodage. 

A=1, B=2, C=3…
Vous avez la seconde lettre ?

Faites-le apparaître sur la roue de décodage. 

Réponse

Approchez-vous maintenant de la capitainerie. 
Est-ce que vous voyez le blason sur cette 
dernière ?
Est-ce que vous voyez le blason sur cette 
dernière ?
Est-ce que vous voyez le blason sur cette 

Quel animal y est représenté trois fois ?
Faites-le apparaître sur la roue de décodage. 

Vous avez la seconde lettre ?

Aide : A0117

La capitainerie fut construite au XVeLa capitainerie fut construite au XVeLa capitainerie fut construite au XV
siècle à l'entrée de la bassecour. Le 
capitaine-châtelain qui instituait 
les sires de Bourbon y résidait. Il 
commandait la garnison et détenait 
des pouvoirs administratifs et 

La capitainerie




