Félicit tions !
Tu es arrivé à destination.
Il ne te reste plus qu’à trouver le coffre.
Pour ce faire, suis les étapes ci-dessous :
1. Réponds à la 7ème énigme puis additionne les réponses aux énigmes
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 pour trouver le nombre de pas menant au trésor.
2. Place-toi au niveau de la mosaique et fais ce nombre de pas en
direction du sud pour trouver le trésor.

Tu as trouvé le cof re !
Pour l’ouvrir, utilise les 4 chiffres correcpondant à la réponse de la
1ère énigme (année), comme suivant :

L’histoire d’Isle est riche en souvenirs et patrimoine.
L’idée de cette chasse au trésor est de vous permettre de la
redécouvrir à travers les grands sites qui composent la ville.
Les différentes énigmes qui vous seront proposées ont été élaborées par
la municipalité et avec le concours des jeunes de l’Anim’Ados d’Isle.
Du gymnase Marcel Lalu à la Mairie, en passant par le Centre
Culturel, le vallon de la Chapelle et d’autres sites, vous découvriez
l’histoire de Marcel Lalu, de Robert Margerit ou encore du jumelage
avec Gunzenhausen.
Saurez-vous être un super-explorateur
et accepter cette mission ?

1er chiffre
2ème chiffre

3ème chiffre

4ème chiffre

Dép rt

Gymnase Marcel Lalu
rue Marcel Lalu

Ar ivée

Mairie d’Isle
15 rue Joseph Cazautets

Durée

env. 1h30
Tout au long du trajet,
merci de respecter la nature,
les propriétés privées et de
ne pas jeter les déchets par
terre.

Prêts ? Ch ss z le trésor !
Te voilà parti(e) à travers l’histoire de la ville d’Isle et les souvenirs de ses habitants. Pour ouvrir le coffre de la cache, il te
faudra répondre aux énigmes visibles uniquement sur smartphones via des QRCodes disséminés au travers des différentes
caches ! C’est une chasse 2.0 que nous proposons ici ! Reporte les réponses aux énigmes ci-dessous dans les cases
blanches afin de pouvoir ouvrir le cadenas du coffre à l’arrivée !

Énig e 6

Énig e 1

Montplaisir

Gymnase

Énig e 2

Énig e 5

Centre Culturel
Robert Margerit

Piscine
municipale

Énig e 3
Vallon de
la Chapelle

Énig e 4

Square à l’arrière
de la Mairie

Énig e 7

Église

