À pied

U

n trésor est caché quelque part entre Briennele-Château et Brienne-la-Vieille… Pouvez-vous
trouver les indices et déchiffrer le mystère de la
Forêt d’Orient ? Mettez vos chaussures de randonnée,
munissez-vous d’un crayon et d’un bloc-notes et partez sur
le circuit de 7 kms au départ de l’Écomusée pour découvrir
les richesses insoupçonnées du Parc naturel régional de la
Forêt d’Orient !

Départ
Écomusée de la Forêt d’Orient

Cette énigme porte sur un ancien bourg gallo-romain, dont le nom vient du mot « ponton », à cause de l’ancienne activité portuaire. Quel est-il ?

1
Rivière de l’Aube
L’Aube est un fleuve qui a beaucoup évolué, et ses différentes évolutions sont dues à
divers éléments. L’un d’eux remonte à une période interglaciaire, où des matériaux ont
été déposés sur le sol de la Champagne humide. Pour résoudre cette énigme, il vous
faudra utiliser le code « Cassis », c’est à dire que la lettre K vaut le chiffre 6. De quoi était
fait ce sol ?
24 – 22 – 7 – 24 – 22 – 4 – 13 – 26

2
Fontaine de l’Orme

Un peu plus loin sur le chemin, vous allez traverser une grande allée d’arbres, impressionnante par la vue qu’elle offre. De quels arbres est faite cette allée ?
Mon premier est une conjugaison du verbe « pouvoir »,
Quand on fait mon deuxième aux draps, on peut ensuite les ranger,
Les coureurs du 100 mètres sautent par-dessus mon troisième ;
Mon tout est un arbre très grand, dont le bois est blanc et léger, qui suis-je ?

3
Arboretum

D’une surface de 5 946 m², cet arboretum présente des essences remarquables. L’espèce à trouver est originaire du Chili, et son surnom est le «Désespoir des singes».
Cette énigme se déchiffre avec le code «Détroit», c’est à dire que la lettre D vaut le
chiffre 3. Quelle est cette espèce ?
26 – 17 – 26 – 20 – 2 – 26 – 17 – 8 – 26

4
Château de Brienne-le-Château

Lors d’un séjour au Château en 1805, Napoléon est entré par les souterrains à l’aide
des servants, car l’un de ses ennemis mangeait dans le salon, il voulait le surprendre.
Pour cette énigme, utilisez le code «Avocat», c’est à dire que la lettre A vaut la lettre K
pour le codage, l’inverse pour le décodage. Qui était-ce ?
R B K S X U H

5
Église de Saint-Pierre et Saint-Paul de Brienne-le-Château

Lors de bombardements les 12 et 13 juin 1940, la ville de Brienne-le-Château a été
détruite à 76%. Suite à un incendie, les cloches de l’église ont fondu, et le bâtiment
a été fermé jusqu’en 1965. À la suite du passage de quel homme politique, en 1963,
a-t-elle été réouverte ?
C———L—— D— —A—L——

6
Statut de Napoléon – Hôtel de ville de Brienne-le-Château

Brienne-le-Château a été une ville très importante pour Napoléon, c’est là qu’il aurait
« ressenti les premières impressions de l’Homme ». Dans son testament, il légua à la
ville un million de francs pour sa reconstruction, et cette dernière s’appela Brienne-Napoléon de 1849 à 1880. Quel est donc le mot spécifique pour décrire Brienne-le-Château qu’utilisa Napoléon selon la citation présente sur place ?

7
Halles de Brienne-le-Château

Cette halle de Brienne-le-Château est mentionnée dès des écrits datant de 1270, mais
elle aurait ensuite été déplacée au XVIIIème siècle pour se trouver à son emplacement
actuel. En 1939, ce bâtiment a été en partie par un camion militaire français détruit,
elle a ensuite été reconstruite à l’identique. Cette énigme se déchiffre en utilisant à
nouveau le code « Cassis ». En regardant la partie supérieure de la halle, comment la
décrivez-vous ?
17 – 22 – 14 – 15 – 26

15 – 10 – 4 – 15 – 16 – 13 – 26

Source : carte IGN - Pyramide SCAN Express N&B

8
École militaire – Musée Napoléon de Brienne-le-Château

Classée Monument Historique, cette ancienne école miliaire, qui abrite aujourd’hui le
musée Napoléon, était l’une des 12 écoles préparatoires pour celle de Paris. Napoléon
y séjourna de 1779 à 1784.
L’énigme ici concerne un homme qui fut général sous la Révolution et le Premier Empire, mais donna également des leçons de mathématiques à l’école militaire, où il rencontra Napoléon. L’énigme est la suivante :
Mon premier est un oiseau noir et blanc connu pour voler des objets brillants,
Mon second est le début de «chemin»,
Mon troisième est un engin de chantier, mais aussi un oiseau migrateur ;
Mon tout est un Général de Division de la Révolution Française, qui suis-je ?

9
Château d’eau

Le long du parcours, vous verrez au loin un château d’eau, orné d’une fresque. Ces
dessins représentent une grande fleur, qui apprécie tellement le soleil qu’elle s’oriente
selon ce dernier. Quelle est donc la fleur représentée ici ?

Arrivée
Écomusée de la Forêt d’Orient

L’Écomusée de la Forêt d’Orient, « Gardien de la mémoire des hommes et des traditions », possède actuellement une collection très riche d’outils et de matériels agricoles. Créée au début des années 1980, l’association qui anime l’Écomusée a pour but
la préservation et la sauvegarde du patrimoine local. L’acronyme de cette association
est ASPRA, mais que signifie donc le dernier A ?

SI VOUS PENSEZ AVOIR TROUVÉ LA PHRASE
MYSTÈRE, VENEZ RÉCUPÉRER VOTRE TRÉSOR À LA
MAISON DU PARC ! DES LOTS SONT À GAGNER !

Maison du Parc - 10 220 Piney
Tél : 03 25 43 38 88 - info@pnrfo.org
www.lacs-champagne.fr

Complétez ici les réponses des énigmes
afin de trouver le mot mystère :
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Arrivée

À découvrir :
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