Chasse aux cholettes : feuille de route
Lieu de départ : Office du Tourisme de Chièvres (Grand-place, 30)
Circuit : 4km
Chièvres, une malédiction menace à nouveau la Ville !
Il était une fois…une dragonne, venue de Wasmes, nommée Nella. Installée dans notre Cité depuis
quelques siècles déjà, celle-ci se terre dans les douves du parc, non loin de la Tour de Gavre. Sa
particularité ? Ses œufs magiques ! Et Nella n’a de cesse de les protéger. Aujourd’hui hélas, une
menace plane sur les œufs de la dragonne ainsi que sur l’ensemble des habitants de Chièvres…
Jaloux et avide de pouvoir, Nicolas, le jumeau maléfique du seigneur Gilles de Chin menace de les lui
voler pour en faire de la magie noire et détruire la Cité de son frère. Pour l’en empêcher et affaiblir
leur pouvoir magique, la dragonne a décidé de partager ses œufs en deux et de les disperser aux 4
coins de Chièvres. Malgré cela, elle compte sur toi pour l’aider à protéger les habitants de la Ville !
Vite, retrouve les œufs avant Nicolas et essaie de découvrir la formule magique qui te permettra de
lancer un sort pour sauver la Cité. Une fois la formule magique en ta possession, prononce-la 3 fois à
haute voix et continue ton périple. De nombreuses épreuves t’attendent encore. Sois courageux !
Chièvres compte sur toi !
Consignes
Avant de prendre la route, lis bien attentivement ces quelques consignes importantes.
- Munis-toi de ton plan, de ta feuille de route, d’un bic, de ton téléphone et d’une bouteille d’eau.
- Lors de ta balade, suis l’ordre des numéros sur la carte et des épreuves. Chaque numéro sur la carte
correspond au numéro d’une épreuve ci-dessous.
- Chaque photo se trouvant sur la carte te donne un indice du lieu où tu dois te rendre pour trouver
les œufs. Repère-toi avec la carte et une fois sur place, réalise l’épreuve pour connaître la cachette des
œufs.
- Attention ! Une fois trouvés, les œufs doivent impérativement rester à leur place pour la bonne
organisation du jeu.
- Le long de ton périple, il te faudra retrouver 5 lettres sur les œufs. Ecris-les dans l’ordre afin de
trouver la formule magique et ainsi, lancer ton sort de protection sur la Ville.

1.

2.

3.

4.

5.

Épreuve 1 :
Descends la vallée Notre-Dame et tu trouveras une de mes écailles dorées au pied de la chapelle. Au
départ de mon écaille, positionne-toi sur la ligne blanche.
Fais 5 pas de canard, 10 pas de souris. Saute à cloche pied jusqu’au 30.
Demi-tour sur ta droite et avance. Pour arriver jusqu’à moi, il te faudra descendre 24 marches et tu me
trouveras à proximité de la niche en pierre.
Épreuve 2 :
Une fois que tu as trouvé ce panneau, démarre
du piquet blanc et comptes-en 7. Tu me
trouveras à proximité.

Épreuve 3 : jeu d’observation
Pour retrouver l’œuf, repère le lieu grâce aux 4 photos ci-dessous.

Épreuve 4 : « miroir, mon beau miroir »

Épreuve 5 :
Attention, un maléfice a été lancé autour de ce lieu. Avant de trouver l’œuf, il te faudra déjouer le
sortilège, sous peine de te voir transformer en crapaud. Pour y parvenir, nous aurons besoin des plus
courageux d’entre vous…
Commence debout sur le champignon. Prends un peu d’eau dans ta bouche (sans l’avaler) et répète
« Hocus Pocus, gratte-moi les puces ». Descends et continue à le dire à haute voix en montant sur la
1ère et la 2e grosse pierre (toujours avec de l’eau en bouche). Fais le tour de la chapelle en sautant à
pied joint jusqu’au champignon. Et voilà, le maléfice est désormais brisé.
Résous maintenant le rébus pour trouver la cholette.

Épreuve 6 : devine où !
Je me cache dans les entrailles du plus gros de mes semblables. La sève coule dans mes veines. Mes
nombreux bras accueillent les oiseaux. Ma voisine se jette dans la mer. Où suis-je ?
Épreuve 7 : déchiffre-moi !
20.18.15.21.22.5 – 13.15.9 dans 12.5 20.18.15.21 4.21 13.21.18
Indice : B=2 et Z=26
Épreuve 8 : devine où !
Je me situe entre deux grenouilles. Deux cerfs et 3 lions couronnés me regardent. Où suis-je ?

