
Grande chasse au Trésor de Lisa

Connaissez-vous Lisa ? C'est la petite fille sur le mur de la cour de l'école. Elle vous a préparé une 
chasse au trésor avec des énigmes et pour vous aider elle a caché des indices dans la nature !

Le départ se fait devant l'école : longez le grillage vers la cour des petits et descendez l'allée du 
Vieux Moulin. Le premier indice se trouve dans un ancien four à pain après les escaliers !

Première énigme: Quelles sont les initiales de cet explorateur né à Vitré qui fut le premier à faire le 
tour du monde par voie terrestre ! 

___ ___ ___

Tournez ensuite à droite pour descendre la rue du Grand Domaine, au rond point continuez tout 
droit dans le nouveau lotissement et restez sur le chemin à droite jusqu'à la rue de la Tremblaye. 
Remontez la rue sur quelques mètres et passez les barrières pour vous retrouver dans le verger et 
profitez des Cerisiers et Pommiers en fleurs en ce moment ! Une fois que vous avez traversé le 
verger prendre à droite et arrêtez-vous devant le panneau d'information sur les sculptures 
contemporaines (avec son île entourée d'une bande rose). Le deuxième indice se trouve au pied de 
l'arbre qui se trouve derrière le panneau. 

Deuxième énigme : quel est le nom de cet artiste Rennais dont la spécialité est de faire de grands 
animaux sur des murs au rouleau ? 

___ ___ ___

Prenez ensuite à gauche pour poursuivre le chemin jusqu'au croisement (juste avant le banc) l'indice
numéro 3 qui se trouve près de la poubelle !

Troisième énigme : Qui inaugure la gare de Châteaubourg en 1878 ?

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___

Remontez ensuite la rue des Tamaris jusqu'à la route de Vitré puis prendre à droite vers l'église. Le 
quatrième indice se trouve au pied de la grande statue !

Quatrième énigme : Comment s'appelle cette Statue inaugurée en 1940 ?

Le Monument du ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___



Faites ensuite le tour de l'église pour trouver le cinquième indice qui est au pied de ce poteau : 

Cinquième énigme : Quelle était la fonction de la grande maison blanche près de vous ?

Le ______________________________ 

Pour finir la chasse au trésor, repartez vers l'école il ne reste plus qu'à trouver la dernière cache : elle
se situe derrière la croix en granit !

Inscivez votre nom, prénom et classe sur la feuille ainsi que le code secret à quatre chiffres :

Le premier chiffre est la place dans l'alphabet de la deuxième lettre de la deuxième énigme.
Pour le deuxième chiffre il faut enlever 1 au nombre de lettres dans le dernier indice.
Le troisième chiffre est le nombre d'énigmes dans la chasse au trésor.
Le quatrième chiffre est l'addition de la place dans l'alphabet des deux lettres qui sont juste avant et 
juste après le trait d'union dans la quatrième énigme
Mon tout est la date de création de l'école !

Une récompense sera offerte à tous les courageux qui auront réussi la chasse au trésor !




