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Autrefois, des bandes de brigands
pillaient les édifices religieux du
Perche et dérobaient leurs trésors.
Les chanoines de la Collégiale de
Toussaint (aujourd'hui disparue)
décidèrent de cacher leur trésor, en le
divisant en 12 coffres dans toute la
ville de Mortagne-au-Perche. 

Margot, véritable chasseuse de trésor, a eu vent de
cette légende et s'est empressée de venir à
Mortagne-au-Perche. Cela fait plusieurs jours qu'elle
cherche en vain. Elle a besoin d'un coup de pouce !

Un soir de Noël, un soldat se perdit à Mortagne et passa la nuit sous la
Porte Saint-Denis. Il raconta avoir aperçu une partie du trésor ...

Trouve les coffres grâce aux indices,

déchiffre les énigmes et découvre où se

cache le trésor !

Crypte Saint-André 

DÉPART

Eglise Notre-Dame 

Ancienne 
Maison d'Arrêt 

Chapelle et Cloître
Saint-François

Maison à la
tourelle 

Maison du Doyen
 de Toussaint

Ven
elle

du Vert Galant

Si toi aussi tu as l'âme d'un(e) chasseur(se) de trésor,
rejoins Margot dans sa quête ! Qui sait ? La fortune te
sourira peut-être !

Au dos, tu
trouveras la
clé qui t'aidera
à mener à bien
ta mission

Maison d'Henri IV

Hôtel de
Fontenay

Porte Saint-Denis 
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Le de l'ancienne saint-langis

A TOI DE
JOUER !

Maintenant que tu as les réponses,
complète les cases correspondantes au
numéro de chaque énigme et découvre 
ce qui permettait de garder le trésor des
ennemis arrivant par l'Ouest !

Lorsque tu as fini ta quête et
que tu as trouvé la phrase

manquante, reviens nous voir
à l'office de tourisme. Une

récompense t'attend !

Pour t'aider, Margot a réussi à trouver quelques
lettres pour répondre aux énigmes. Certaines
cases ont la même couleur, cela indique qu'elles
appartiennent aux mêmes lettres !
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