
RÈGLES DU JEU-NATURE-CHASSE AUX TRÈSORS
DES MYSTERRES

– Vous avez choisi de partir à la recherche d'un des coffres contenant les Oeufs appelés 
MysTerres. Bravo car il en faut du courage pour s'aventurer en montagne et partir pour 
cette quête pleine de mystères.

– Avant de partir, assurez-vous de bien avoir pris tout le matéreil dont vous aurez besoin 
(cf fche matériel à emporter).

– Il vous faut tout d'abord allez en voiture (ou à pieds, pour les plus sportifs d'entre vous), 
au départ de la randonnée qui vous mènera au coffre des oeufs. Toutes les informations 
sont au début du livret que vous avez téléchargé.

– Une fois là-bas, vous pouvez vous lancer dans la lecture du 1er chapitre de l'aventure et 
vous laissez guider jusqu'à la première énigme. Vous progresserez ainsi tout au long de la 
randonnée.

– Vous pouvez, biensûr, à tout moment, si la résolution d'une des énigmes vous paraît trop 
complexe, vous référer aux aides en fn de livret puis, si l'énigme n'est toujours pas 
résolue, aux solutions des énigmes en toute fn de livret avec un angle noir en haut à 
gauche des pages concernées.

– Si vous avez trouvé l'emplacement du coffre, chacun à son tour peut prendre la pelle et le
déterrer ! Bravo à vous, vous y êtes arrivés ! Cet endroit doit être un secret entre vous 
et moi, bien entendu ! Motus et bouche cousu, chers aventuriers !

– Lorsque vous aurez déterré le coffre, mille mercis de prendre chacun seulement un oeuf 
et de bien lire les instructions à l'intérieur. Remettez bien tout en place et renterrez le 
coffre fermé comme il l'était pour que le jeu puisse profter à d'autres. Merci d'avance 
pour le respect que vous avez eu durant toute cette quête !

– Si, par malheur, le coffre n'est plus à son emplacement, j'en suis désolée... Appelez-moi 
vite au 06-58-00-81-48 (vous pouvez, si jamais je ne peux pas répondre laisser un 
message, je te rappelerai dans la demie heure), d'autres œufs sont cachés plus bas en 
sécurité, je vous y enverrai.

– Si le jeu vous a plu, « Au Grès du Vent » serait heureux de le savoir. Merci de mettre un 
petit commentaire et, si vous le voulez une photo sans que l'on puisse découvrir l'endroit 
du coffre naturellement;))) sur la page facebook : Atelier poterie Augresduvent. Merci 
d'avance encore !


