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Enigme I: UNE PORTE 
 

 

En relevant la première de chaque paragraphe, on note PAULARENEYNAQUIT, soit la 

phrase : Paul Arène y naquit. 

 

Cette phrase nous invite à nous intéresser au poète provençal Paul-Auguste Arène né en 1843 

à Sisteron. Sisteron se justifie de plus avec le titre, puisqu’elle appelée la "Porte de la 

Provence". 

 

Notre quête démarre donc à Sisteron, qui sera la clé de passage vers l’énigme suivante. 

 

 

 

Enigme II: UNE POIGNEE 
 

 

Le crypto est une anagramme qui nous donne la phrase suivante : Cherche la dernière à 

Sisteron. 

 

Le mot "poignée" nous pousse à considérer le chiffre 5 (5 doigts dans une poignée). Il existe à 

Sisteron des entités qui sont au nombre de 5, et qui correspondent donc à la définition de la 

Poignée : les 5 tours de fortification érigées en 1370. Chacune de ces tours possède un nom : 

 La Tour du Fort, au pied de la Citadelle 

 La tour des Gents d’Arme, à proximité de la Poste 

 La Tour de la Médisance, en photo ci-dessous 

 La Tour Notre-Dame, à proximité de la Cathédrale 

 La Tour de la Porte Sauve, par laquelle s’enfuirent des centaines de protestants en 

1591 

 

    

Tour de la Médisance et Tour Notre-Dame, à Sisteron 

 



Quatre de ces nom sont d’ailleurs présents dans le texte de l’énigme, en guise de 

confirmation. Ne manque que "les Gents d’Arme". C’est cette dernière qui est la solution de 

l’énigme : la Tour des Gens d’Armes. 

 

IS n°1 : Par une anagramme, l’IS donne la phrase suivante : La bonne porte est un lieu à 

Sisteron en Provence. 

 

 

 

Enigme III: UN DOUBLE PANNETON 
 

 

En appliquant les consignes d’addition et de soustraction directement aux lettres de 

LATOURDESGENSDARMES, clé que l’on doit répéter deux fois (= double panneton), on 

obtient la phrase suivante : Est reliée à sa sœur dans le Calvados. 

 

En se documentant, on apprend qu’il existe une autre Tour des Gendarmes dans la ville de 

Caen, capitale du Calvados. La solution de l’énigme et clé de passage vers la suivante est 

donc Caen. 

 

 

 

Enigme IV: L’AXE 
 

 

La ville de Caen est également surnommée "La ville aux cent clochers". Ce surnom se lit dans 

le texte en relevant le début de chaque paragraphe de la première intervention de la grand-

mère. 

 

La clé CAEN+LAVILLEAUXCENTCLOCHERS compte 26 lettres, et va donc autoriser un 

décryptage alphabétique : 

 

CAENLAVILLEAUXCENTCLOCHERS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

Appliqué au crypto, ce codage nous donne la phrase solution : Et ensuite à Saint-Sernin. 

C’est une référence à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse, qui est la ville solution de cette 

énigme. 

 



 

Basilique Saint-Sernin de Toulouse 

 

IS n°3 : le dessin est un rébus qui nous confirme le surnom de la ville de Caen : La ville aux 

cent clochers. 

 

 

 

Enigme V: A UNE CROISEE DES CHEMINS 
 

 

 

L’allusion dans le texte à Jean Jaurès nous invite à nous intéresser à la station de métro 

toulousaine Jean-Jaurès, qui est à la correspondance entre les deux lignes de métro de la ville. 

Cette station est donc à la croisée des chemins, le terme croisé apparaissant plusieurs fois dans 

le texte. 

 

Le dessin avant le crypto est une représentation des deux lignes de métro A et B à leur 

interconnexion de la station Jean Jaurès. 

 

Le crypto se décrypte dès lors en tenant compte des stations qui jalonnent les deux lignes de 

métro : 

  - le premier chiffre (1 ou 2) donne la ligne à considérer (A ou B) 

  - le deuxième chiffre donne le numéro de la station sur cette ligne qu’il faut prendre en 

compte 

  - le troisième chiffre donne la place de la lettre à prélever dans le nom de la station 

(A adapter quand quatre chiffres sont présents) 

 

Le résultat donne la phrase suivante : Maintenant relie tout schuss Avignon à Belfort. 

 



 
Métro toulousain 

 

 

IS n°4 : L’IS nous indique que les chemins à considérer ("à la croisée des chemins") sont des 

lignes de métro, puisque Nation et République sont deux stations de métros parisiennes 

célèbres situées sur la même ligne. 

 

IS n°5 : HIKZRBEFSYUHZKP 
Cette IS se décrypte de la même manière que l’E4, et donne le résultat suivant : Il est à la 

croisée. C’est une allusion à Jean Jaurès, qui est à la croisée des lignes de métro. 

 

 

 

Enigme VI: UNE CLEF 
 

 

 

Synthèse des tracés effectués jusque là : 

  - Sisteron – Caen ("La Tour des Gendarmes est reliée à sa sœur dans le Calvados") 

  - Sisteron – Toulouse ("…et ensuite à Saint-Sernin") 

  - Avignon –Belfort ("Maintenant relie tout schuss Avignon à Belfort") 

 

Ces tracés forment un triangle équilatéral de 85 km de coté en Provence. 



 

 

Synthèse des tracés effectués dans la chasse : on obtient un triangle parfaitement équilatéral 

 

Le dessin de pyramide associé à l’expression "tout schuss" suggèrent de disposer les lettres de 

la clef de passage issue de E5 de manière à former une pente pyramidale. La répartition de ces 

lettres dans la pyramide est dictée par les chiffres 1-2-3… : 

 

M 

AI 

NTE 

NANT 

RELIE 

TOUTSC 

HUSSAVIGN 

ONABELFORT 

 

Le décryptage des deux blocs de crypto repose ensuite sur le prélèvement de lettres dans cette 

pyramide : (3,5) = 3
e
 lettre de la 5

e
 ligne = L, etc… On décrypte ainsi la phrase suivante : 

 

Les clefs se cachent sur le blason de la ville (…) sans laurier ni osier. 

 

Le premier bloc nous oriente vers le blason d’Avignon, ville que l’on a trouvée à l’énigme 

précédente, et qui représente trois clefs sur fond rouge. 

 

Puisque les clefs se cachent sur le blason d’Avignon, on s’intéresse à la description héraldique 

de ce blason : "De gueules, à trois clefs d’or posées en fasce" 



 

Blason de la ville d’Avignon 

 

 

Le principe de décryptage de la série de nombres entre les deux blocs est le suivant (mis en 

évidence par l’IS n°6 bis) : écrier les deux phrases l’une sous l’autre, et lire les lettres 

correspondant aux nombres de la série ; 

 

 
 

Ce qui donne le décryptage suivant : ARBRES CORSES 

 

La fin de l’énigme est donc la phrase : Arbres corses sans laurier ni osier 

Cette phrase invite à relever dans le texte de l’énigme tous les arbres corses, excepté laurier et 

osier, dans l’ordre auquel on les rencontre. Cette liste servira dans l’énigme suivante. 

 

IS n°6 : Les blasons de Saint-Nazaire et de Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes comportent 

chacun deux clefs. L’IS confirme donc qu’il faut s’intéresser aux blasons et aux clefs, ce qui 

oriente vers la ville d’Avignon. 

 

IS n°6 bis : En appliquant la même méthode que pour la série de nombres de l’énigme, on lit 

"Une clé simple" – que l’on lit également en supprimant les lettres de la deuxième ligne pour 

lire "Lire les lettres rangées". L’IS nous indique donc la méthode à utiliser. 

 

A titre personnel, mes découvertes lors de la chasse se sont arrêtées là. La suite de la 

résolution m’est restée inconnue jusqu’au dévoilement des solutions après la fin de la chasse. 

 

 

Enigme VII: UNE PAIRE 
 

 

 

Le crypto initial se décrypte en  utilisant la liste d’arbres corses établie en fin de l’énigme : 

pommier – figuier – arbousier – clémentinier – abricotier – pêcher – oranger – olivier – 

mandarinier – chêne – châtaignier 

 

Le crypto s’appuie sur un prélèvement de lettres par décalage, en partant de P=1 : depuis le P 

de Pommier on compte 5 -> E, de là on compte 24 -> T, etc… 

On obtient la phrase suivante : Et trace la médiatrice orientée Nord-Sud 

 



Cette phrase invite à tracer la médiatrice au triangle équilatéral obtenu sur la carte, en partant 

du sommet nord vers la base sud. 

 

 

Médiatrice Nord-Sud du triangle équilatéral 

 

Le crypto de fin d’énigme se décrypte en deux étapes : la première ligne est la clé à appliquer 

sur la deuxième. 

Le fonctionnement de la première ligne est donné par le titre "une paire" : faire des paires de 

lettres avec la phrase : N=A, P=Y, C=E, S=T, etc… 

 

Cette clé permet de décrypter immédiatement la deuxième ligne, et d’obtenir la phrase : 

Passant par l’île. 

 

La médiatrice précédemment tracée passe donc par une île. Cette information servira dans 

l’énigme 8. 

 

 

 

Enigme VIII: UNE PAIRE 
 

 

 

Le texte de l’énigme nous indique à quel lieu s’intéresser sur la médiatrice précédemment 

tracé : la ville de La Ciotat, sur la côte méditerranéenne. En réalité la médiatrice passe au 

large de la ville, plus exactement sur l’Ile Verte, située en face de la rade de La Ciotat. Il 

s’agit là de l’île évoquée par le crypto de l’énigme 7. 

 



En outre, l’Ile Verte est confirmée par le dessin située sous le titre de l’énigme, et qui 

représente au bout de la portée le découpage du littoral oriental de l’Ile. 

    

Médiatrice aboutissant sur l’Ile Verte, au large de La Ciotat. 

 

 

Zoom sur l’Ile Verte, dont la côte orientale correspond au dessin situé sous le titre de l’énigme 

 

Le sous-titre QUAND LA CLE EST NOTEE LA est une anagramme, dont le décryptage est 

intuité par la présence de plusieurs calanques sur l’Ile Verte. L’anagramme donne la phrase : 

Note la calanque de l’est. Sur la côte est de l’Ile Verte, celle mise en évidence par le dessin 

sous le titre, on ne trouve qu’une seule calanque, la Calanque Seynerolles. C’est elle que l’on 

retient pour la suite. 

 

Le nom de cette calanque permet de déchiffrer le premier crypto de fin d’énigme, en 

attribuant un rang à chaque lettre : L=1, A=2, C=3, etc… 

 

On décrypte ainsi la phrase suivante : Carré enroulé en spirale, X au cœur 

 

Le texte à enrouler dans ce carré est celui trouvé dans le cumul des solutions, comptant 168 

lettres : A Sisteron, la Tour des Gens d’Armes est reliée à sa sœur dans le Calvados, et ensuite 

à Saint-Sernin. Maintenant relie tout schuss Avignon à Belfort, et trace la médiatrice orientée 

Nord-Sud passant par l’île. 



 

168 lettres dans cette phrase, plus un X au cœur, cela fait 169 lettres, soit un carré 13x13. Ce 

carré doit être rempli en spirale par le texte, en commençant en haut à gauche et en terminant 

au centre par le X final. 

 

Le crypto final se résout alors en lisant directement les lettres correspondant aux coordonnées 

du carré : 

 

Dans Me(igrec)rargues, dos à la ruine romaine, poursuis ta route cap au Sud-Est après le 

Pas de l’Etroit. Le garde t’attend à la cote cent pi. A l’opposé de l’antre, creuse sur la 

médiatrice au pied du rocher, à droite du génévrier. 

 

Deux subtilités dans ce texte final : 

  - Meigrecrargues se lit Meyrargues, "i grec" étant égal à "y" 

  - la "cote cent pi" signifie à l’altitude égale à cent fois pi, soit 314 m 

 

Enfin, le dernier dessin donnait avec précision la position du point sur le terrain : 

  - longitude 0X° XX' X8" -> sur le terrain 05° 32' 08" 

  - latitude 4X° XX' X3" -> sur le terrain 43° 37' 43" 

 

 

 

Parcours sur le terrain jusqu’à la cache 


