
3 heures 30 6 km 

L’adage de l’Histoire 

3  à 5 joueurs 

+ 12 
ans 



Cette aventure d’enquêteur va vous faire voyager sur différents types de sols (bitumes, sen-
tiers, graviers). Il est préférable pour réussir au mieux la quête d’être paré de bonnes 
chaussures et de bons vêtements suivant le temps météorologique.  

 

Afin de faciliter l’écriture des réponses aux énigmes, munissez-vous d’un support en dur. 
C’est toujours plus pratique qu’une main, qu’un dos ou qu’un bout de mur. Pour faciliter la 
recherche des énigmes, des feuilles vierges sont présentes en fin de brochure.  

 

 Aide pour chiffres romains 

I = 1         C = 100 

V= 5         D = 500 

X = 10        M = 1000 

L = 50 

Un même chiffre peut se répéter jusqu’à 3 fois de suite (III = 3). 

Un plus petit chiffre devant un plus grand indique une soustraction (DXC = 590) 

 

 

 

Trucs et astuces utiles :  

Lisez plusieurs fois en entier la brochure du jeu de piste avant de commencer !  

Au cours du jeu de piste, vous ne faites jamais demi-tour sauf si le texte de l’énigme ou de 
la direction vous le signale.  

Si aucune direction n’est détaillée après une énigme, cela signifie que l’énigme suivante se 
trouve dans les environs de l’énigme précédente. 

Toutes les énigmes doivent être faites et trouvées par un éléments du décor 
(panneau, monuments…). Aucune énigme ne peut être résolue de façon indépen-
dante. 

Les énigmes vous ferons voyager aux abords de lieux saints, religieux. Toutefois, aucune ré-
ponse aux énigmes ne s’y trouvent à l’intérieur de ces lieux. 

Les réponses trouvées aux énigmes sont à remplir dans la grille réponse à la fin de la bro-
chure. 

La réponse finale sera un anagramme (CHIEN = NICHE) à trouver avec les différentes lettres 
se trouvant dans les cases grisées de la grille réponse. 

Au milieu de la brochure se trouvent deux feuilles (à fond grisé) regroupant les énigmes. Ces 
feuilles sont à défaire afin de donner la possibilité à un plus grand nombre de joueurs de 
s’initier au maximum dans la quête. 



Tout au long du parcours, vous aurez la possibilité de vous poser pour manger un en-
cas (lieux 1, 5 et 15) et même d’aller soulager vos besoins naturels (lieux 5 et 15). Sui-
vant l’heure et le jour, vous pourrez profiter des commerces du centre-bourg. Mais 
avant cela toute fête mérite investigation. Rappelez-vous bien que dans toutes re-
cherches, l’idée, la parole, l’opinion de chaque personne est toujours une pierre portée à 
l’édifice. La bêtise a priori peut résulter un chemin vers une réponse. Amusez-vous bien 
et prenez le temps de vivre.  

 

 

 

 

 

 

Vous n’en revenez toujours pas de ce que vous avez entendu hier en cours d’histoire. 
Les mots de votre professeur Mme V. Arachet résonnent encore dans votre tête. Tout en 
apprenant les grands moments de l’Histoire, votre professeure a fait savoir à la classe 
qu’elle donnait une conférence sur « Ce qui pousse l’Homme à aller de l’avant ». Impos-
sible de laisser passer ce qu’elle a ensuite affirmé : « Dans un grand nombre de com-
munes, il existe une série d’indices. En les trouvant, vous aurez le privilège de con-
naitre une des expression qui a permis et permet à l’Homme d’aller de l’avant. » Muni 
des conseils de Mme V. Arachet et voulant lui donner un coup de main pour sa confé-
rence, vous décidez de partir sur les traces de cette maxime si importante aux Hommes 
du passé. Serez-vous assez malin pour la débusquer ? Serez-vous assez patient pour 
entrer aussi dans l’Histoire ?  

« Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit »  

Albert Camus « Le Mythe de Sisyphe » 

 



Énigme 01 

Les clous sont aussi faits pour les voitures. Une 
fois avoir trouvé 3 nombres, faites la somme des 
deux plus grands nombres et soustrayez avec le 
plus petit nombre. Ecrivez le résultat en chiffre ro-
main.  

Direction 

Maintenant que la ma-
chine est lancée, vous 
pouvez vous rafraichir un 
peu en prenant un peu de 
hauteur. Prenez à gauche 
et éloignez-vous de la mai-
rie. Continuez jusqu’au 
prochain calvaire. 

Direction 

Le lieu de départ de 
l’aventure: Stade 
Georges Le Goarant 

Rue de la Mairie, 
22290 Goudelin 

Énigme 02 

Dans quel lieu-dit de quelle commune se 
trouve le calvaire à côté de vous ? Avec ces 
lettres vous pouvez trouver la couleur rouge et 
un autre mot. Si vous l’avez, vous aurez réussi 
votre premier strike et vous pourrez alors rem-
plir la grille solution.  

Énigme 03 

Combien de carrés (Cache-
cache 01), comme moi, 
sommes-nous dans ma fa-
mille ?  

Ecrivez la première et der-
nière lettre de chaque mot 
du nombre. 

Direction 

Enfoncez-vous dans le 
chemin agricole. Une 
fois le bitume retrouvé, 
la quête reprend. Lisez 
la prochaine énigme. 

 

Cache-cache 01 

… 

Encore plus d’énigmes et plus de directions pour aller découvrir la maxime 
de l’Histoire et des Hommes. 

Contact 

www.digevrean.fr 

enigme@digevrean.fr 

06 50 60 54 14 

Digevrean vient du breton et signifie déconnecter. L’idée de ces jeux de piste est de lais-
ser le temps  de la quête les appareils numériques derrière soi et de profiter d’un bon 
temps.  Souvenez-vous que les meilleurs souvenirs se construisent toujours sans les 
appareils numériques. 


