
 

 

 

« Sur les traces du Père Gadou » 

 
Pour réussir, lisez les énigmes avec attention, chaque détail a son importance. 

Vous localiserez le trésor en collectant 26 lettres 
grâce à des rébus, anagrammes, calculs et de l’imagination. 

 

Bonne balade !  



Directions et indices 
 

Prenez la direction du nord-est, pas le temps de vous amuser ! Escaladez 50 fois 17 
cm, sans multiplier, puis virez à babord. 
Le bidon emprisonné vous approchera de l’indice 1. 
 

Continuez l’ascension. Résolvez le rebus suivant : 

     
et tenez-en compte pour poursuivre votre route. 
A la croisée des chemins, inutile de vous hisser sur le mât de cocagne, surtout si 
vous êtes déjà « crevés ». Baissez-vous plutôt pour lire l’indice 2. 
 

Laissez-vous couler vers la fontaine. 
Arrivés à la fontaine Saint Roch cachée au pied du buxus, vous devez identifier 
deux lettres. La première du second patronyme et la dernière du premier pour 
les indices 3 et 4 à trouver sous la croix. 
 

Dirigez-vous vers les mollusques qui font du sport ! N’allez surtout pas à SELBARDA, 
mais à l’opposé, cheminez plein sud à l’ombre des châtaigniers. 
Aucun risque de contravention, les guérites sont désertées mais ouvrez 
l’œil pour trouver l’indice 5 ! 
 

Chut ! Tendez l’oreille et laissez-vous guider par son chant cristallin. 
Plus d’odeur de pain chaud mais le vestige est là et le sixième indice aussi. 
 

Continuez au fil de l’eau et trouvez un chien assis au cœur renversé. 
Que vous additionniez les 2 premiers ou les 2 derniers chiffres de la date vous 
aurez votre septième indice. 
 

A quelques pas, sous l’arbre qui pleure … 
… l’indice 8 coule dessous et de source. 
 

Franchissez le fleuve, n’allez pas faire réparer vos sabots. Au numéro 11, obliquez 
vers La Traquette. 
Collectez ici deux indices:  
- numéro 9 : relevez l’avant-dernière lettre commune aux deux gaz ... non 

hilarants ! 
- numéro 10 : notez la dernière lettre de la marque du lubrifiant. 
 

Une nouvelle ascension ! Rendez-vous en terrasse pour souffler. 
Asseyez-vous et repérez l’indice 11, en échange d’un dessous de table. 
 

Continuez à monter.  Ne perdez pas le fil et poursuivez jusqu’au prochain lieu-dit. 
Vous aurez le bol et la tisane. A vous de trouver l’eau en suivant le chemin vers le 
bas. 
Sans vous mouiller, récupérez le douzième indice grâce au « tuboscope 
aquatique ». 



Revenez sur vos (40) pas et attaquez le talus. En direction de  BV, cheminez jusqu’à 
la découverte du point de vue figurant en dernière page. 

 Faites un choix : pour les plus sportifs, optez pour le parcours bonus (voir en 
dernière page) ou dévalez le boulevard vers le village. 
Arrêtez-vous pour être au courant. Pour vos indices 13 et 14, réunissez 2 lettres 
voisines présentes dans le mot synonyme de risque. C’est un « jeu » d’enfant ! 
 

Chutez de 3 mètres, restez vigilants et traversez la chaussée. 
Tout comme sur cette ancienne carte postale, admirez les toits. La première 
lettre de leur matériau est votre indice 15. 
 

Puis suivez la corniche jusqu’à la stèle du souvenir. 
Pour les indices 16 à 18, trouvez le synonyme de fils et conservez les 3 lettres 
finales. 
 

Escaladez 9 marches vers l’église Saint Germain. 
Les indices 19 et 20 sont à lire et font le lien entre le chemin et la croix. 
 

Suivez les quatre tilleuls et empruntez un autre escalier. Prochain objectif : la 
petite maison au bord de la prairie et son pèse-bébé ! 
Cherchez les éléments communs à MAIGRE, GRAS, GRAMME, OGRE pour vos 
indices 21 et 22. 
 

C’est bientôt fini ! Redescendez vers le village. 
Au passage, observez la particularité de la croix. Vous verrez, c’est renversant ! 
Comptez le nombre de 2 puis ajoutez 345, pas besoin de calculette … Cette 
somme « représente » vos indices 23 et 24. 
 

Dès que vous aurez refranchi la Vauvre, bifurquez et suivez le fil de l’eau. 
Si ce champignon était rouge à points blancs, vous garderiez, non pas les 2 
dernières lettres, mais la sonorité finale pour les indices 25 et 26. 

 

Félicitations !! Toute dernière ligne droite : à l’aide de toutes les lettres 

collectées, identifiez le lieu où se trouve le trésor du Père Gadou. 
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Point de vue juste avant de dévaler vers le village 

 

PARCOURS BONUS 
3 kilomètres de plus pour 2 indices supplémentaires et un panorama d’exception !  

Gardez le cap. A la patte d’oie, quittez l’asphalte. 

Vous trouverez une croix tordue à gauche. Premier bonus : son socle est fait de la 
même pierre qui cache le trésor. 

Poursuivez sur le même chemin. 

Ni apéro ni plage aujourd’hui. Longez plutôt la châtaigneraie. 

C’est l’heure du T. Choisissez plutôt thé vert que thé citron. 

Comptez neuf mats avant de bifurquer. Ne balisez pas, passez entre. 

Continuez la route, arrêtez-vous à la barrière pour admirer le paysage. 

Si vous repérez le château d’eau au loin, vous êtes sur la bonne voie ! 

Pas de place pour avoir le cul entre deux chaises ! 

N’entrez pas à Montmarçon. Suivez NOROMIR sur 160 pas. 

Pas de prise de tête, prenez le chemin de terre. 

Rejoignez le bitume puis dévalez, dévalez jusqu’au bourg. 

A la vue du camping, vous l’entendrez et vous la verrez serpenter. 

Bonus numéro deux : elle sera à proximité du trésor au bout de votre quête. 

Pour l’heure, dirigez-vous derrière l’église pour être au courant. 

Vous êtes de retour sur le parcours initial pour continuer avec les indices 13 et 14. 

 

Merci d’avoir participé à cette chasse au trésor. 
A bientôt ! 
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