Chasse au Trésor

athis - mons
été 2020

Le trésor des Athégiens
Un incroyable voyage autour du monde
sans (trop) bouger de chez soi

épisode 2 - parcours ADULTE

Billets d’avion à gagner
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Aviez-vous déjà remarqué

à quel point un simple petit détail peut faire basculer le cours de l’Histoire ?
Quelques lettres changées dans un mot lui faire dire le contraire de son sens initial?
Pour Beethoveen, il a suffi d’une simple tâche d’encre, au niveau du prénom, sur le
titre de « La Lettre à Élise » pour que la déclaration d’amour musicale qu’il adressait
à une certaine Thérèse semble pour des siècles destinée à une autre,
Remplacez par mégarde le «P» de la douce écharpe par un «D»
et elle vous piquera les doigts,
Mélangez toutes les lettres de «LISTEN»,
en anglais pour qu’il devienne «SILENT» ...
Et que dire quand faire «ALLUSION»
à un trésor caché sonne comme une «ILLUSION» à laquelle on ne peut pas se fier?

Autant de questions que se sont posées les membres de la rédaction
du Petit Journal de l’Impossible d’Athis-Mons lorsqu’ils ont
découvert l’énorme quiproquo qui suit :

Depuis des siècles, des Athéniens sillonnent sans succès les alentours
d’Athènes à la recherche d’un trésor caché dans une cabane au
sommet d’une des collines de la ville où la démocratie a vu le jour.
Et si, depuis tout ce temps, c’est aux Athégiens que ce trésor était destiné ?
ATHIS, d’attegia, en gaulois, signifie bien cabane, et MONS,
en ancien français, la colline !
On a longtemps cru que c’est la position stratégique de notre ville,
entre accès aux voies fluviales, ferroviaires, routières et aériennes,
qui avait valu à Athis-Mons sa particularité unique en France d’avoir toutes ses
églises dédicacées aux cheminots et aux aviateurs...
Mais s’il y avait à tout cela une raison plus enfouie? Que de tout temps les Athégiens
avaient voyagé pour transmettre au-delà des frontières le message de leur Cité ?
Pour en avoir le coeur net, c’est à vous qu’il incombe de prendre la route !
Les membres du journal sont encore en train d’actualiser
les textes énigmatiques qui mènent vers le supposé trésor des Athégiens.
Tous les 15 jours,
ils vous livreront une partie de leurs recherches : relevez leurs défis au cours de l’été
et compilez vos trouvailles pour tenter
d’être ceux qui remporteront le trésor d’Athis-Mons !

Comment ça marche ?

Vous pouvez réaliser les défis et les épisodes dans l’ordre de votre choix et en
toute autonomie, quel que soit le jour ou l’heure de la journée.
Il existe pour chaque épisode une version famille et une version adulte.
Les épisodes seront disponibles les 6 juillet, 20 juillet, 3 août et 17 août en
libre téléchargement sur le site de la Mairie d’Athis-Mons et dans les points de
distribution suivants :
v Centre administratif (8h30-12h30 et 13h30-17h, sauf jeudi ouverture à 10h)
v Mairie annexe du Val (8h30-12h30, sauf jeudi ouverture à 10h)
v Centre Social antenne Michelet (16h30-18h30)
v Centre Social antenne du Val (9h30-12h30 et 14h-18h)
v Service Jeunesse et Sports (8h30-12h30 et 13h30-17h, sauf jeudi ouverture à 10h)

vous aurez besoin :
n d'un stylo
n de bonnes baskets

n de vos yeux
n d’une encyclopédie

Attention: si vous téléchargez les parcours, les défis nécessitent d’être
imprimés pour être réalisés correctement.
Chaque défi vous permettra de gagner un indice codé dans une langue
mystérieuse....
Du grec ? Vous l’apprendrez en temps voulu!
Au terme des 4 épisodes, vous aurez récolté la totalité des indices et traduit
l’intégralité de la phrase-mystère située en dernière page de chaque livret
de jeu : il s’agit de votre mot de passe pour participer au tirage au sort qui
désignera à la fin de l’été le gagnant du trésor d’Athis-Mons !
Envoyez votre coupon-réponse dans une urne qui sera mise à disposition au
centre administratif avant le 28 août et croisez les doigts.

défi 1

difficulté

LE cHALLENGE DE DOMINUS REBUS MAXIMUS
Départ ? À vous de le savoir

Ce descendant d’un légionnaire romain a voulu donner du fil
à retordre aux Athégiens. Déchiffrez son rébus pour savoir
devant la grille de quel lieu vous devez vous rendre pour
découvrir l’ordre que vous devez toujours suivre dans le
labyrinthe et parvenir jusqu’à la bonne réponse.
--- ?

L’
commence par ici
PVU XM

Pcx lm
NB : vous ne pouvez pas progresser en diagonale

BFT PY

QWL
UY

défi 2

difficulté

			
Y’A PAS PHOTO :
D’ATHIS-MONS C’EST VOUS LE COLOMBO !

Départ devant la gare d'Athis-Mons

Le chef de gare en est certain : un individu avec les poches pleines d’indices
est passé par ici ! Pour collecter son secret, retracez son itinéraire en
suivant une à une les photos que son téléphone a enregistrées alors qu’il
filait en regardant ses pieds, mais attention !
Au terme de votre quête, seule la réponse exacte vous indiquera la bonne
combinaison...
Les glouglous vous
mettront sur la voie !

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

La source dans votre dos, faites ensuite :
n 4 pas en face (l’eau entre les jambes)
n Un quart de tour à gauche
n 8 pas
n Un quart de tour à droite
n De nouveau 8 pas
Un quart de tour à gauche,
en longeant les piquets :
n 60 pas

Prenez enfin de la hauteur
en montant gauchement et
ne lâchez pas la rampe pour
répondre à cette question qui
vous fera rire jaune :

Où l’individu a-t-il jeté ses indices avant de disparaître en dernière ligne ?
n Dans une poubelle ? 		
S PYGHDN
n Dans un puits ? 		
L QZCRPC
n Dans sa poche ? 		
P UFMTXI

défi 3

difficulté

DES JARDINS DE BABY (ALONE)
Départ, devant les jardins Jovet

Puisque vos défis peuvent être réalisés de jour comme de nuit, pas besoin
de rentrer dans les jardins pour cette énigme-ci. En revanche, regardez
avec attention les panneaux environnants pour relier correctement ces
propositions et voir apparaître UNE LETTRE en guise de réponse !
PS : toutes les propositions ne trouvent pas forcément de solution
et une même proposition peut être reliée à plusieurs réponses.

20 %

d’achat de skis d’été pour parer au
réchauffement climatique

+ 82 cm

la hausse du niveau des mers
entre 1901 et 2010

+ 19 %

de gaz à effet de serre
liés à l’agriculture et la sylviculture

+ 5%

de baisse des émissions de gaz à effet de
serre en 2020 par rapport à 2005

Quelle lettre voyez-vous se dessiner entre les lignes? n Un X : BFT XZYEP
		n Un A : BFT NZFWP
n Un V : BFT NODDP

défi 4
difficulté

Qu’est-il interdit
par ici ?
Les tâches d’ancre :
XXTWWPYLTCP
De se laisser
embarquer :
NPYEPYLTCP

L’ INTERMINABLE LIGNE DROITE DES
MARATHONIENS DU DIMANCHE
Départ à la sortie ARRIÈRE de la gare d'Athis-Mons

Pour ce défi, équipez-vous de bonnes baskets et d’une bouteille d’eau. Tels de
vrais athéniens, préparez-vous à voyager aux confins de votre cité !

La sortie de la gare dans votre dos, dépassez sur votre droite une
promesse de belle vie à l’italienne pour vous placer face à la scène,
puis filez côté coeur. C’est devant un portail que vous dégusterez plus
loin une ultime douceur : un café robusta bien tonique et vous voici en
forme olympique ! Poursuivez toujours dans cette voie, en emprutant,
quand c’est possible, les contre-allées où la paix niche. Même étroit,
ne changez pas de voie : le trottoir accompagnera toujours vos pas. Si
un escalier s’enfonce dans les feuillages en contrebas, ne le suivez pas !
Marchez un bon quart d’heure tout en longeant, plus loin, les petits
toits dorés qui bordent la voie ferrée. Bifurquez adroitement juste
avant d’entrer dans une nouvelle ville (Ah b(l)on?). Un glouglou vous
guidera pour que vous tombiez dans le panneau !
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