
Pour 1 à 10 joueurs de tous ages. Durée moyenne : 1h30
 

Pour jouer, vous aurez besoin d'un lecteur de QR codes sur votre
smart phone, que vous pouvez obtenir gratuitement sur Google

Play pour android, ou sur Apple Store pour les iphones.
 

Règles
Associez le numéro de l’énigme à la photo correspondante.

Le code QR de la photo vous aidera à progresser jusqu’à l’étape
suivante.

Aidez-vous bien du plan et des photos.
N’oubliez pas de bien regarder en bas, de côté, à l’ombre, en haut,

au soleil, derrière, encore en haut et toujours plus bas…
 

Bonne Chance !



Plan de la Chasse au Trésor

Départ

Arrivée

Départ : Agence Communale Postale
chemin du foyer, 34210 La Livinière
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Enigmes et Légende 1
Difficile de donner un âge à notre vieux genévrier sauvage, perdu au milieu de la
garrigue. Quand il vit le jour, il y a plusieurs siècles, le paysage était bien différent.
La main de l’homme marquait alors les paysages ruraux, où chaque parcelle était

cultivée. Que d’histoires, notre beau Cade, pourrait nous conter !
 

Suivons ce parcours dessiné il y a fort longtemps, et voyageons jusqu’en 1300, date
aux environs de laquelle, notre bien aimé Cade serait né.

 
1348 : alors que le Minervois est frappé par une épidémie de peste noire, les héritiers

du cardinal Pietro Colonna, propriétaires du château de La Livinière,
veulent se débarrasser de leur demeure, effrayés par les ravages de l’épidémie.

Hélas, impossible pour eux de s’en séparer, tant que la maladie fait rage.
 

Découvrons ensemble comment l’épidémie a pu être stoppée,
en suivant...La Légende du Cade…

 
Trouvez des indices qui ont été semés sur votre chemin et scannez le code QR de la

photo correspondante pour découvrir les parties d’un objet qu’il vous faudra
reconstituer…

 
1 – Pendant bien longtemps et de nos jours encore, on me rencontrait aux carrefours.

Je guide le voyageur et le protège de l'inconnu et des mauvaises rencontres.
Souvent, deux tilleuls étaient plantés non loin de moi pour donner un peu d’ombre au

prieur agenouillé devant moi. Je suis…
2 – On m’appelle rosier des chiens, car mes racines servaient autrefois à guérir les

morsures de chiens enragés. Aujourd’hui, on m’utilise comme porte greffe pour des
variétés de roses améliorées. Je fleuri de mai à juillet.

Mon fruit rouge, nommé cynorrhodon, est riche en sucres et en vitamine C. Il contient
aussi des akènes (petites graines), dont les poils sont très irritants. Je suis…

3 – J’appartiens à la famille des astéracées, et mon nom vient du grec soleil et de la
couleur or. Dans la Grèce antique, je symbolisais l’amour. Mon huile essentielle guérit

les hématomes et mes feuilles sentent le curry. Mon nom commun indique une vie
éternelle. Je suis…
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Maintenant que vous avez trouvé les trois premières énigmes,

vous obtenez un objet…un blason… « d’azur à la face d’or, puis partie
d’argent à la bande d’azur accompagné de six roses de gueules, trois en chef en orle,

trois en pointe de bande ».
 

Je suis le blason de la famille De la Jugie.
 

En effet, Nicolas De la Jugie ayant entendu que les héritiers du cardinal souhaitaient
vendre le château de La Livinière, voulut se porter acquéreur.

Mais il devait d’abord éradiquer l’épidémie de peste noire.
Il contacta alors son amie, la breiche (sorcière) du canton, Adélaïde de Puydeval,

pour lui demander son aide.
Celle-ci lui conta alors la légende de l’arbre aux sorcières…le Cade.

 
La légende dit qu’un remède universel provient de l’alchimie de trois plantes de la

garrigue et de cônes (baies) de Cade bien mûrs.
 

Nicolas De la Jugie, ses hommes et la breiche, partirent alors en quête, quand des
effluves de plante aromatique se dégagèrent sous leurs pas et les interpellèrent…

 
4 – La breiche raconta alors que ces senteurs venaient d’un arbrisseau, de la famille
des menthes. C’est une plante dont le miel est utilisé pour traiter les brûlures graves.

Son nom, en grec, signifie « offrande parfumée que l’on brûle ».
Les romains s’en servaient pour donner du parfum aux fromages et aux liqueurs.

On l’utilise aussi comme désinfectant et comme anti-inflammatoire.
Je suis…

 
Quand vous avez trouvé qui je suis, scannez mon code QR pour la suite de

l’aventure…
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Maintenant que vous avez trouvé le Cade, prenez une photo de groupe devant celui-
ci, que vous nous enverrez à la fin de votre aventure afin de valider votre certificat

d’accomplissement.
 

5 – Trouvez ensuite, dans une limite de 10 pas autour du Cade, un code QR que
vous devrez scanner pour tout connaître sur ce beau Cade.

 
Attention, ce code QR se situe à hauteur d’homme, ne se trouve pas sous une pierre

ou dans des murs…cherchez dans le feuillage…
 

La légende dit que la breiche ne voulut pas révéler l’intégralité de la recette de
l’antidote à Nicolas De la Jugie. Pour prouver sa confiance, elle le mit à l’épreuve…

 
6 - Pour aider Nicolas à trouver la recette de la potion antidote,

vous devrez retrouver quatre chiffres dont chacun est inscrit sur un
gros caillou de couleur claire. Le premier est à l’entrée d’un abri en pierres sèches…

quand vous le trouvez…retournez-le pour voir le chiffre, notez-le et reposez le
caillou exactement comme vous l’avez trouvé.

 
7 - Le deuxième chiffre est inscrit sur un gros caillou de couleur claire, auprès d’une

plante. Trouvez cette plante pour trouver le caillou, à l’aide de cette énigme…
Je suis un arbrisseau caractéristique de la garrigue. Mes feuilles sont duveteuses et

mes fleurs sont roses. Mon feuillage persistant est bleu-gris clair. Mes feuilles séchées
peuvent être utilisées à la place de feuilles de thé.
On m’appelle aussi la rose des rochers. Je suis…

 
Quand vous avez retrouvé la plante et le caillou non loin d’elle, retournez-le pour voir

le chiffre, notez-le et reposez le caillou
exactement comme vous l’avez trouvé.
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8 - Le troisième chiffre est inscrit sur un gros caillou de couleur claire, auprès d’une

plante. Trouvez cette plante pour trouver le caillou, à l’aide de cette énigme…
Je suis un arbrisseau de la famille des labiacées. Je suis une plante mellifère et mon
miel est aussi appelé « miel de Narbonne ». On m’appelle quelques fois « l’herbe aux

couronnes » ou « l’encensier ». Mes feuilles se consomment fraiches ou sèches. Même
mes fleurs se mangent. Mon huile essentielle aide la concentration et on m’utilise

aussi pour mes propriétés digestives. Je suis…
 

Quand vous avez retrouvé la plante et le caillou non loin d’elle, retournez-le pour
trouver le chiffre, notez-le et reposez le caillou exactement comme vous l’avez

trouvé.
 

9 - Le quatrième et dernier chiffre est inscrit sur un gros caillou de couleur claire,
auprès d’un arbre. Trouvez cet arbre pour trouver le caillou, à l’aide de cette

énigme…
Je suis un arbre typique du bassin méditerranéen. Mes feuilles font l’objet de

nombreuses recherches scientifiques depuis plus de 20 ans. Elles auraient pour effet
de combattre la tension artérielle et les infections. Les noyaux broyés de mes fruits

peuvent être utilisés comme source de combustion et aussi comme paillage au
jardin. On utilise l’huile issue de mes fruits pour faire l’aïoli. Je suis…

 
Quand vous avez retrouvé l’arbre et le caillou au pied de celui-ci, retournez-le pour

trouver le chiffre, notez-le et reposez le caillou exactement comme vous l’avez
trouvé.

 
Bravo ! Vous avez trouvé le code à quatre chiffres qui permit à Nicolas De la Jugie

de découvrir la recette de la potion antidote.
Mais il manque encore un ingrédient magique que la breiche, Adelaïde de Puydeval,

a caché à Nicolas. Trouvez la boîte à clé qui révèlera l’intégralité du mystère...
 

10 - La boîte à clé se situe à environ 30 pas en aval de l’arbre où vous avez trouvé le
dernier chiffre, sur un arbre, en dessous d’une balise marron sur fond blanc.

Ouvrez la boîte à l’aide du code à quatre chiffres, dans l’ordre des chiffres trouvés de
gauche à droite.

Scannez le code QR situé dans la boîte et refermez
la boîte avec le code QR à l’intérieur.

Brouillez le code de la boîte avant de partir.



Merci !
Nous espérons que vous vous êtes amusés tout en découvrant notre légende ludique

inspirée de personnages réels ou imaginaires.
Notre région est magique et magnifique, et à Florir, nous aimons la mettre en valeur

et vous la faire découvrir par le biais de nos chasses au trésor, de nos chemins de
promenade et de nos festivals et autres ateliers découverte.

Florir est une association uniquement composée de bénévoles.
 

Pour soutenir nos efforts et nos projets, vous pouvez nous rejoindre en devenant
membre ami, membre bienfaiteur, ou simplement en faisant un don en scannant le

code QR suivant :
 
 
 

Les maigres subventions dont nous bénéficions, ne couvrent même pas nos frais de
fonctionnement, et nous devons donc solliciter des contributions privées pour

pouvoir continuer à proposer des festivals de qualité, entretenir nos chemins de
promenade, et développer de nouveaux projets liés à la nature, la preservation de

l'environnement et de la biodiversité, le bien-être, et la mise en valeur de notre
magnifique patrimoine.

 

www.associationflorir.com


