Un Sequoia Géant !
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(sûrement un ancêtre de l’époque des hommes géants d’ailleurs).
Note ici sa provenance, ça te fera un indice de plus ! ................................................
Et on continue, on passe devant une belle petite maison jaune aux volets bleu, et
on continue direction la Savoureuse…

chasse aux trésors !

Découvre le coffre secret du
fantôme du cinéma !
Cherche les indices dans les rues
de la ville, résous les énigmes et
découvre qui est le fantôme du
cinéma et la cachette de son coffre
secret !

le parc devant le cinéma

Attention en traversant !
Le parc devant le cinéma : un indice t’attend qqpart… Mais où ?

départ place corbis

Hum hum… le plus difficile est
toujours de commencer. Sur ta
gauche, tu as la rivière tonitruante et
vivante, La Savoureuse.
Devant toi, un très beau bâtiment
construit par Mr Fleury de la
Hussinière en 1878, le théâtre Granit.
Direction cette construction du
XIXème siècle !

Pour le trouver répond à la devinette :
- Je suis soit une équipe de poissons, soit un mobilier sur lequel s’asseoir à
plusieurs, soit une couleur auquel on aurait retiré la lettre L.
Cherche et trouve l’indice !

Stooooop !

le lieu du coffre...

Si tu es arrivé.e à cette étape, tu n’es pas loin d’avoir résolu l’énigme !
Un cadenas verrouille le coffre, mais pas de panique, tu as normalement
le code !
Voilà dans l’ordre les 3 chiffres à trouver :
- Les 2 premiers ont le nombre de soldats entourant la statue dans le
Parc du Souvenir : ........................
- Le dernier chiffre est le numéo de la porte où tu as vu l’écusson en
céramique : .......
Maintenant, essaie de l’ouvrir et découvre enfin qui est le fantôme du
cinéma !

Un indice t’attend bien caché… D’ailleurs, je suis sûre que tu es déjà monté.e sur
un engin pareil ! Alors ? Toujours pas ?
Bon, une petite charade pour t’aider : mon premier est la 22ème lettre de l’alphabet,
mon second est ce que l’on gagne à la fête foraine, mon tout est un moyen de
locomotion.
C’est parti ! Regarde autour de toi et une fois trouvé, cherche bien sur la partie qui
ne peut pas bouger.

les guerriers engloutis

Ce jardin nous donne une indication sur l’époque
à laquelle vivait le fantôme du cinéma : retiens la
bien, elle pourra nous être utile pour plus tard.
Pour trouver le prochain indice, il va falloir
suivre ce chemin :
Entre dans l’arène ! A l’époque, des combats entre
des tigres féroces et des hommes gigantesques
y avaient lieu, est ce que tu ressens encore
l’ambiance des lieux ?
Mais, attention, devant toi ! Est ce que ces géants
sont ils déjà tous sortis de terre ou on n’aperçoit
que leurs visages ? Approche toi de l’homme au
visage coincé dans un labyrinthe.
De là, rejoins la rivière où jadis les tigres sautaient
pour se sauver, on l’appelait alors le fleuve des
engloutis. Un pont te mènera de l’autre côté.
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LE square du souvenir

Sauvé ! Te voilà dans un haut lieu de
mémoire : Le Square du Souvenir.
Ou on pourrait l’appeler Le Square DES
Souvenirs tellement les histoires y sont
nombreuses… À l’époque des combats
entre les tigres féroces et les hommes
gigantesques, ce square était un havre de
paix, protégé par le fleuve des engloutis et
abrité par de nombreux arbres. Tu peux
encore en admirer quelque uns…

FESTIVAL DE FILM ENTREVUES DE BELFORT 2019

Jeu de piste réalisé dans le cadre du festival Entrevues 2019.
Carte à venir récupérer au chalet information d’Entrevues (place Corbis - le
départ), au cinéma ou à télécharger sur le site.
www.festival-entrevues.com
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L’ancien bateau coincé

LE square du souvenir

Enfin sortie de ce parc enchanté ? On ne te l’a pas dit, mais il ne fait bon
pas y rester trop longtemps… Entre les anciens dieux, les arbres magiques
et la présence fantôme des tigres géants, ce n’est pas l’endroit le plus sûr du
monde.

Une ambassadrice du souvenir se dresse fièrement,
sauras-tu la trouver ?
Note ici 2 indices qui te serviront plus tard :
• Le nombre de soldats entourant la statue : .........
• Que porte elle dans sa main gauche ?
...................................................................................
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le chemin

Tu as maintenant le fleuve des oubliés sur ta droite, devant toi, un ancien chemin
de halage te conduit vers l’entrée Sud du Parc. Regarde la boussole intégrée au plan
pour être sûre de ne pas te perdre.
Ouvre bien grand tes yeux, sur ta route, une ancienne boîte aux lettres magique a
été transformé en boîte à livres..

Bon bref, il va falloir suivre une nouvelle fois le fleuve des oubliés. Il sera
sur ta droite. Monte encore un peu et là, tu trouveras un pont.
Aujourd’hui on s’en sert pour traverser, mais avant, un gigantesque bateau
était bloqué à cet endroit, il venait du royaume des trolls et allait direction
la mer Méditerranée, mais il s’est
retrouvé bloqué à Belfort ! On peut
encore voir la proue du bateau dans
le pont, les services municipaux ont
même ajouté des fleurs pour rendre
hommage à cette embarcation…

Continue sur le pont, traverse sur le passage piéton devant toi et prends à gauche,
attention d’autres dangers te guettent. Il y a même un panneau avertissement. Si tu
vois “Danger de mort” tu es sur la bonne route…

le sous-marin !

Sur ta droite, découvre les vestiges d’un vieux sous-marin. Parfois, on voir encore
un oeil à l’intérieur de la longue vue qui permettait à l’équipe de regarder à travers
l’eau. Est ce que tu vois quelque chose ?
Si oui, de quel couleur est l’oeil ? .............................
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rue keller

Continue ton chemin sur la route principale,
n’oublie pas de lever les yeux en l’air, un indice
artistique devrait t’arrêter… Tu ne vois pas ?
Voilà un autre indice : c’est en mosaïque. Note le
numéro de la porte : ........................

la carte du chemin

devinette

Imagine, dans ce parc verdoyant, une boîte aux
lettres magique…
Celle ci servait de lien entre les anciens Dieux
et les belfortains, une porte secrète pour le ciel
permettant d’avoir des nouvelles plus facilement.
Elle était faite en vieil or, avec incrusté tout autour,
des fleurs éternelles du parc. L’or est parti dans
le fleuve, en cas de beau temps, tu peux même
apercevoir les reflets brillants remontant du fond
de l’eau…
Maintenant, elle est nettement plus simple, faite en
bois et abritant des livres.
Ouvre là, tu y trouveras peut-être un indice !
...............................................
Mais, vite, sauves-toi, le parc va bientôt fermer !
Cours vers le portillon, est ce que tu l’aperçois ?

Encore une petite devinette : Créé au début
du Moyen-Âge, cette technique consiste à
assembler diverses parties de verres colorées
pour former un motif ou une illustration.
On en voit souvent dans les églises…
Est ce que tu vois ce dont on parle ? Regarde
autour de toi, il y en a un sur une maison
rose-violette…
Dès que tu le vois, tourne à droite dans cette
rue.

4

page 2

Ensuite concentre toi, voilà les consignes :
- tout droit dans la rue Gambetta
- tourne à gauche dans la rue qui est l’inverse
de la rue Lepetit
- tu dois être maintenant dans la rue d’un
fameux mime.
Un arbre géant doit apparaitre, va le
rejoindre...
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