REDOUTE MARIE THÉRÈSE
le mystère des souterrains
Pars à l’aventure dans les souterrains
de La Redoute ! Cette carte te guide vers

huit énigmes. Résous ces énigmes pour
découvrir le mot mystère !
Corps de garde : bâtiment
servant à surveiller la route

Redoute

Galerie souterraine

Pour chaque devinette, écris
ta réponse au dos de cette carte
en inscrivant une seule lettre par tiret.
Aide-toi des indices !
Enfin pour déchiffrer le mot mystère,
reporte au dos et en haut de ta carte,
dans les cases correspondantes, les
lettres qui sont sur fond rouge.
À toi de jouer !

Fossé
Casemates
Départ et arrivée
du parcours
Fossé
Caponnière : couloir
servant à traverser le fossé
Contrescarpe : galerie de
défense du fossé qui fait
face à la caponnière

Casemates : salles voûtées
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Cette fenêtre s’appelle
une meurtrière

Mot mystère à reconstituer à partir des lettres se trouvant dans les cases rouges :

Trouve
le mot mystère
Après les escaliers, tu
traverseras la galerie
de contrescarpe et tu
prendras la direction du
Nord. Tu te rendras dans
l’avant-dernière salle voûtée, une
meurtrière te livrera la réponse.

Indice : Chapeau !

Tu traverseras la
caponnière dans le
sens montant, puis tu
emprunteras l’escalier.
Tu découvriras alors le
secret des meurtrières.

Indice : Il est indispensable
aux soldats.

Observe les graffitis
sur les murs de la
dernière salle voûtée,
et relève l’erreur.

Indice : Ta lampe te sera d’un
précieux secours...

Depuis l’entrée de la
galerie souterraine,
trente cinq pas tu
feras. Les yeux
tu lèveras. Ébloui, le
message t’apparaîtra.

Indice : Code A = 1.

Plusieurs caisses
de munitions sont
disséminées dans le
souterrain. L’une
d’elles contient un symbole.
Quel est ce symbole ?

Indice : Ce symbole a la même
forme que La Redoute.
Bonne chance !

Dans la salle du corps
de garde, décrypte
le message codé.

Indice : Rase les murs !

Dans la caponnière,
trouve qui se cache
dans le fossé.

Indice : Face à la lanterne.

Au milieu des
souterrains, un
intrus t’attend.

Indice : Repos !

