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Le code du labyrinthe
Arrivés devant la porte de l’abri en bois, les enfants constatent que le verrou est bloqué par un cadenas
à code un peu particulier. Celui-ci ne fonctionne pas avec des chiffres mais avec une molette qu’il faut
diriger vers le haut, le bas, la droite ou la gauche. Des étiquettes collées aux bons endroits symbolisent
une rose des vents.
Juste à proximité, une enveloppe à peine dissimulée sous une planche contient l’énigme qui suit :
Le chevalier doit rejoindre son château mais il ne sait par où aller. Guide-le sur le chemin le plus
court en lui faisant éviter les dragons et sans traverser ni les murs, ni les lacs, ni les forêts !

Arrivée

N

Départ

Départ
O

E

S

Départ

Les directions successives que tu fais prendre au chevalier constituent le code du cadenas qui
ferme l’entrée de la salle des blasons.
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Savinien aime bien ces exercices où il faut trouver le bon chemin ; c’est donc lui
qui s’en charge.
Augustin suit l’affaire de près pour manipuler correctement le cadenas. Après une
erreur vite corrigée en insistant sur la lecture de la consigne (Il comptait le
nombre de pas dans chaque direction au lieu de ne compter que les changements),
la bonne combinaison est découverte (Nord, Est, Nord, Est, Nord, Ouest, Nord,
Ouest, Nord, Est, Sud, Est, Nord) et le cadenas est débloqué.
Tous le monde peut pénétrer dans la « Salle des blasons ».

La salle des blasons
L’abri est aménagé avec différents accessoires dont le plus important se trouve prés de l’entrée.
Il s’agit d’une sorte d’armoire fabriquée pour l’occasion et fixée à la paroi sur laquelle un message est
agrafé. Ce message est le suivant :
Voici un coffret pour l’ouverture duquel vous devez récupérer
2 objets : Une poignée et une clé.
Sur le mur, vous trouverez un tableau sous lequel sont
suspendus plusieurs objets. Seule la poignée jaune peut ouvrir
le coffre.
La mission est d’identifier avec certitude quelle ficelle il faut
décrocher pour libérer la poignée. Il suffira ensuite de tirer
sur la boucle en espérant décrocher la poignée.
Quand ce sera fait, il faudra déverrouiller la serrure en collectant les clés au « Chamboule
blasons ». 5 blasons sont alignés dans le fond de la pièce, chacun d’entre eux renversé libère une
clé que vous devrez ensuite récupérer en tirant sur la bâche qui est étendue sur le sol.
Attention ! Une seule de ces clés ouvre le coffre. En obtenir un maximum augmente vos chances.
Vous disposez de 10 projectiles.

L’attention se porte donc sur le « tableau labyrinthe » fixé juste à côté. 81 clous fixés sur une planche
autour desquels tournent des ficelles forment une sorte de labyrinthe. Il faut donc désigner le chiffre
duquel part la ficelle à laquelle est attachée la clé de Berne puis la détacher.
L’épreuve se révèle finalement plus complexe qu’il n’y paraissait au départ avec une grosse hésitation
entre 2 chiffres. Le n°4 est donc retenu et la ficelle détachée laisse tomber la clé.
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L’épreuve suivante est plus « sportive ». Le Chamboule
blasons consiste en effet, à l’aide de petits sachets de sable
lancés depuis une distance de 3 mètres environ, à faire tomber
le maximum de blasons afin de libérer les clés (elles sont
fixées par un ruban coincé sous chaque blason fabriqué en
bois). Je n’ai pas pu mettre la bâche pour récupérer les clés au
sol mais aller les ramasser suffit.
Ce jeu est très ludique et, encore une fois, pas si facile que ça
en avait l’air. Pour tout faire tomber, il a fallu « racheter » des
essais au tarif de 1 pièce SOS pour 2 essais.

Pas de
chance !

Les 5 clés sont finalement libérées et l’armoire peut-être ouverte.

L’armoire au puzzle
La clé et la poignée ainsi libérées permettent enfin d’ouvrir l’armoire dans laquelle les enfants pensent
trouver le trésor. Malheureusement, ils n’y trouvent que le reste du puzzle en bois avec son support.
Le puzzle est un peu difficile à reconstituer
alors c’est Augustin qui s’en charge avec
Maman pendant que Savinien s’amuse à
nouveau au Chamboule blasons.
Au bout de quelques minutes, il est enfin
complet et présente (pyrogravé) un
message codé. Le code utilisé est
pyrogravé au verso du puzzle. Il s’agit du
code dit « des templiers » qu’Augustin
connaît déjà pour l’avoir déjà utilisé dans
une autre aventure.

Page 25 sur 38

Le sceau perdu des Templiers (2011)_Le livret

XXXXX
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Avec une feuille de papier et un stylo, il ne faut pas longtemps pour décrypter le message qui indique :
Tous les châteaux cachent un secret
Celui des XXXXXX est sous son plancher

La cache secrète du château fort
Les enfants ont bien compris qu’ils touchent au but et
se dirigent dare-dare vers le château fort dans le
plancher duquel j’avais préparé, dès la construction,
une cache secrète qu’ils n’avaient jamais découverte
jusqu’alors. Cette fois, ils la découvrent facilement car
pour en faciliter l’ouverture (le bois ayant travaillé
depuis la construction, la planche non fixée coince un
peu) j’y ai fixé un cordon qui dépasse un peu pour
faire usage de poignée.

De là, avec une grande excitation, Augustin
extrait 2 boites à trésors (boites à chaussures
peintes à la bombe dorée), chacune marquée du
prénom de celui à qui elle est destinée.

Le « Sceau perdu des Templiers » est enfin retrouvé
dans la boite d’Augustin.
Il est gravé au revers de la devise originelle des
Templiers :
Non nobis, domine, non nobis.
Sed Nomini tuo da Gloriam

“Pas pour nous Seigneur, pas pour nous.
Mais à la seule gloire de Ton nom. »
Le Sceau est également gravé du nom de la chasse au
trésor et de l’année 2011.
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Chacun a eu un trésor personnalisé : Petites voitures, jeu de « cochon qui rit » et pochette garnie de
toupies pour Savinien ainsi que livres, tirelire en forme de forteresse Templière en plus du sceau des
Templiers pour Augustin (qui s’ajoutent au porte clés à l’effigie d’un Templier reçu lors de l’épreuve
de varappe et à la bourse du pèlerin reçu dès le début du jeu).

La chasse au trésor en elle-même a duré entre 3 et 4 heures sur une après-midi (en plus de la partie
préliminaire qui a pris plusieurs jours). Elle s'est révélée passionnante même si le temps n’a pas
vraiment été de la partie. Les enfants ont été contents de leur trésor mais ont surtout été ravi de
l’aventure (ils en ont rapidement réclamé une nouvelle).
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LES COMPLEMENTS
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La grille du chevalier
corrigée
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Les énigmes SOS
Enigme SOS

Le naufrage de l’Endurance

L’Endurance, l’un des navires de l’Ordre du Temple, est parti ravitailler la
commanderie de Chypre. Alors qu’il est ancré dans le port, une fissure
apparaît dans la coque du bateau. Le capitaine estime qu’il sera coulé dans
20 minutes.
Les eaux étant infestées de requins, il est impossible de nager jusqu’à terre.
De plus, un seul canot pouvant transporter 5 personnes maxi est disponible.
Sachant qu’un aller et retour en canot vers la terre prend environ 9
minutes, combien de marins pourront être sauvés ?

Solution : 1er trajet = 5 personnes dans le canot mais l’un reviens chercher les autres (4 à terre en 9
minutes). 2nd trajet = 5 personnes dans le canot mais l’un reviens chercher les autres (8 à terre en 18
minutes). Celui qui reste dans le canot embarque 4 autres marins. Même s’il n’a pas le temps de
revenir à terre dans les 20 minutes, ces marins n’en demeurent pas moins sauvés puisqu’ils sont en
sécurité à bord du canot (13 sauvés en tout).

Enigme SOS

Quel jour ?

Un jour alors qu’il faisait très chaud à Jérusalem,
André de Montbard et Archambaud de Saint
Aignan, 2 des 9 chevaliers fondateurs, discutaient
de l’écoulement du temps. Le Sire André
questionna alors : « Quel jour sera-t-on demain si
vendredi est trois jours après avant-hier ? ».
Que devait répondre le Sire Archambaud ?
1 minute pour proposer une seule réponse.

Solution : Vendredi
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Enigme SOS

La dague de Geoffroy (valeur : 2 pièces SOS)

Un jour qu’il arpentait les rues de La Rochelle en attendant d’embarquer
pour la cité d’Acre, Geoffroy de Saint Omer, l’un des neufs fondateurs de
l’Ordre du Temple, aperçu dans une échoppe une jolie dague et son fourreau
qui pourrait bien remplacer celle qu’il avait laissée quelques jours plus tôt
dans le corps d’un bandit.
Il en demanda le prix au marchand qu’i lui répondit « c’est 50 sous
Messire ». Trouvant la somme un peu élevée et le fourreau un peu trop
ouvragé pour un Chevalier du Temple, Geoffroy demanda alors le prix de la
dague seule.
Le marchand lui répondit « la dague vaut 40 sous de plus que le fourreau ».
Combien Geoffroy devra t’il payer la dague s’il l’achète ?

Solution : Il est aisé de répondre 10 sous mais c’est une erreur. En effet, si le fourreau vaut 10 sous, la
dague seule vaudrait (« 40 sous de plus ») 40 sous + 10 sous soit 50 sous. Ce qui, on le sait, n’est pas
bon puisque ça correspond au prix total.
En fait, dans ce calcul, le prix du fourreau doit être compté 2 fois : 1 fois pour lui-même et une fois
dans le prix de la dague auquel on ajoutera 40 sous. Le fourreau vaut donc 50 sous moins 40 sous que
l’on divisera par 2. Cela fait 5 sous pour le fourreau et donc 40+5 sous pour la dague.
Le tout vaut donc 50 sous.

Enigme SOS

La course des chevaliers

Parfois pour éprouver la valeur des destriers qu’ils
achetaient, les chevaliers concourraient entre eux
lors de courses à cheval. Un jour, Payen de
Montdidier vient à dépasser le second, en quelle
position arriva-t-il ?
10 secondes pour une seule réponse.

Solution : Second
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Enigme SOS

L’arrivée des navires (valeur : 2 pièces SOS)

Partis du port de La Rochelle en même temps, quatre navires de
commerce appartenant à l’ordre du Temple voguèrent jusqu’en Terre
Sainte. On sait que :
§
§
§
§

Le Mastodonte est arrivé juste derrière le Frêle
Le Solide était devant l’Indestructible
Le Frêle n’est pas arrivé premier
L’Indestructible n’est pas arrivé dernier.

Dans quel ordre sont arrivés les navires ?

Solution : Solide (1er), Indestructible (2nd), Frêle (3ème), Mastodonte (4ème)

Enigme SOS

Les bougies de la salle du conseil

Un soir dans la salle du conseil, les chevaliers fondateurs préparent la
prochaine cérémonie d’initiation.
10 bougies sont allumées sur la table au centre de la pièce. En raison de la
chaleur qui règne en Terre Sainte, les fenêtres sont ouvertes afin de
rafraîchir l’atmosphère.
Un soudain courant d’air vient à éteindre 2 bougies. Messire Hughes
s’empresse alors de fermer les fenêtres mais dans la précipitation de son
mouvement, sa cape blanche effleure une autre bougie puis l’éteint.
Dès lors, plus rien ni personne ne vient à éteindre les autres bougies.
Au lever du jour, combien en restera-t-il ?
1 minute pour proposer une seule réponse.

Solution : Les 3 bougies éteintes seront les seules à ne pas se consumer. La réponse est donc 3
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Enigme SOS

La course des chevaliers 2

Parfois pour éprouver la valeur des destriers qu’ils
achetaient, les chevaliers concourraient entre eux
lors de courses à cheval. Un jour, Payen de
Montdidier vient à dépasser le dernier, en quelle
position arriva-t-il ?

Solution : Il est
impossible, même
pour un chevalier
Templier, de
dépasser le dernier
sur une course en
ligne.

10 secondes pour une seule réponse.

Solution : L’écorce

Enigme SOS
Qu’est-ce qui fait le tour du bois sans pouvoir y
entrer ?

Enigme SOS

L’école des lutins

Le professeur des lutins propose cette suite à ses
élèves :
112358
Quel chiffre doit logiquement suivre le 8 ?
1 minute pour une seule réponse.
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Solution : Chaque
chiffre est la somme
des 2 précédents. La
réponse est 13
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Solution : 9. Pas si
évident que ça quand on
demande une réponse du
tac au tac !

Enigme SOS

Le troupeau

Un seigneur possède vingt sept brebis. Toutes
meurent sauf neuf.
Combien en reste-t-il ?
10 secondes pour une seule réponse.

Enigme SOS

L’œuf à la coque

Dans les cuisines de la commanderie, le chef
cuisinier teste un jeune sergent en lui demandant :
« Il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque.
Combien de temps faudra t’il pour en faire cuire
quatre ? »

Solution : Il ne faudra
que 3 minutes mais un
peu plus de place dans
la casserole!

1 minute pour proposer une seule réponse.

Enigme SOS
Solution : La fumée

Elle nous tire les larmes des yeux
Sans que nous éprouvions de chagrin.
Elle suit lentement son chemin
Qui la mène toujours vers les cieux.
On dit qu’il n’y en a pas sans feu.
Qui est-elle ?
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Enigme SOS

Solution : Le nez

Il a une arrête et deux ailes de chaque côté. Il
est parfois comparé à une trompette qui n’est pas
forcément bouché.
Qui est-il ?
1 minute pour proposer une seule réponse.

Enigme SOS
Solution : Grenade

On peut la visiter ou bien la savourer.
Mais ce projectile léger peut-être un vrai danger
Qui est-elle ?
1 minute pour proposer une seule réponse.

Enigme SOS

L’âge des enfants

On sait que :
§
§
§

Elise a 8 ans
Solène a 5 ans
François a 12 ans

Qui est le plus jeune des 3 enfants ?
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Cette énigme est
spécialement
destinée à Savinien
(4 ans). Il a eu la
même avec la
question du plus âgé
des enfants.

