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Bonjour à vous espion !
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Le but de votre mission est de récolter
un maximum d'informations.
Pour cela, entrez dans les salles
et répondez aux questions.
Les lettres situées dans les cases
rouges vous serviront à reconstituer
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un mot mystère.
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À vous de jouer...
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À présent, faites valider votre réponse par le personnel du fort.

salle des alpes
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Quelle est la portée du
canon utilisé lors de la
construction de la
barrière de l'Esseillon ?
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Observez la projection :
comment s'appelle le fort
qui arrive en 2e position
après le fort Marie-Christine ?
Indice : Construit sur les mêmes
principes architecturaux que l'Esseillon.

Positionnez-vous du côté
Français de la maquette et
découvrez l’énigme cachée.

Clef pour pouvoir accéder
à la salle des forts

Indice : Vous brûlez…

reponse

Si vous avez réussi à trouver toutes
les bonnes réponses, suivez le chemin
de lumière pour découvrir la suite.

reponse

Clef pour accéder à
la salle de la Redoute
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Dirigez vous vers les meurtrières et trouvez
quel mot se cache derrière les volets.

Comment s'appellent
les salles voûtées
résistantes aux bombes
du fort Marie-Thérèse ?
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Indice : Aidez-vous des panneaux
autour de la maquette.

Indice : Aidez-vous des
VAISSEAUX de pierre !

Si vous avez réussi à trouver toutes
les bonnes réponses, suivez le chemin
de lumière pour découvrir la suite.

Sur la maquette :
Combien y'a-t-il de forts ?
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Quel Français mort en _ _ _ _
a créé les principes architecturaux
des forts de l'Esseillon ?
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salle de
la redoute
Quelle est la forme
du fort Marie-Thérèse ?
Indice : Utilisez la réponse
précédente pour trouver le
panneau de cette question.
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À l'aide de votre feuille graduée,
trouvez la longueur de tout
le souterrain.

Observez la projection :
Quelle viande les soldats
pouvaient avoir au menu ?

Indice : Soustrayez 200 à votre réponse.

Indice : Nom familier de la mule.
reponse
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Clef pour accéder à la cour

reponse

Des soldats souhaitent
instaurer un mot de passe
pour entrer dans le fort.
Pour éviter l'intrusion
d'espions, ils créent
le mot de passe suivant:
IRRVAHTDQIR
Indice : Lis les lettres à voix
haute une par une.
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