
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14h00 à 18h00

Départ musée Louis Braille 
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À vos marques,
     prêts, 
      partez   !!! 
Bonne aventure ... 



Statue Louis Braille : 
Recherche l’élément 
manquant et tu 
trouveras le mot caché.

Grange aux dîmes : Le mot 
est caché à l’extérieur de la 
grange mais à l’intérieur 
d’une bûche. 

Lavoir du bas : Sous l’eau 
on y voit plus clair.

Lac aux cygnes : Un 
moulinet, du plomb et un 
hameçon c’est tout ce que 
tu dois trouver pour 
déchiffrer le mot caché.

Jardin Louis Braille : Les 
lettres du mot caché se 
cultivent dans tout le 
jardin.

Sente des 3 p’tits ponts : 
Trouve un caillou, 
mémorise le mot situé à 
l’intérieur, replace le mot 
et le caillou.

Lavoir du haut : Résous le 
rébus et tu trouveras le 
mot.

Fontaine aux lions : 
Trouve l’intrus. 

 Viens parcourir Coupvray pour y dénicher des indices qui te permettront 
de trouver l’emplacement d’une récompense. 

Choisis plusieurs lieux à visiter sans ordre précis. 

En solo, en famille ou entre amis, rendez-vous : samedi 21 ou dimanche 22 
septembre 2019 entre 14h et 18h.

   Un livret contenant : 
               - Une carte de Coupvray vous indiquant les lieux 
                                          du patrimoine à rejoindre. 
   - Des indices pour vous aider à trouver les mots 
      cachés.

Mémorise les mots que tu parviendras à trouver mais ne les emporte pas 
avec toi, d’autres équipes pourraient en avoir besoin.

Comment trouver le trésor 

Choisis un point sur la carte.

Rends toi sur place.

Trouve le mot caché sur site grâce à l’indice.

Avec les indices collectés, découvre le lieu de la 
récompense finale et fonce pour remporter le trésor.

Outils


