
Le Mystère du Train de Noël !

On a volé le bois du Père Noël ! 

Chargé à Lamastre, ce bois descendait la

vallée du Doux sur un wagon pour

rejoindre les ateliers du Père Noël et

servir à la confection des jouets !

Qui a fait le coup ? Pourquoi ? 

Et surtout, où se trouve le bois ? 

À toi de mener l'enquête ! Trouve le

coupable et oblige-le à rendre son butin

afin que le Père Noël puisse reprendre la

confection de ses jouets !

Lieu de départ : Boucieu le Roi, 
parking du restaurant "Chez Nath"

À faire en famille (à partir de 5 ans)

Durée :  environ 45 minutes
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Témoin 4 : Bouricot, 
Tu le reconnaitras à ses grandes oreilles grises, Echappé de la crèche de Noël, 
il se cache à proximité de la maison vivaroise. 

Prends garde, il a mauvais caractère. Son témoignage :   

                           Ils veulent voler le        , ce sont de mauvais            !

Ils ne veulent pas que les            aient de                !

Pour mener à bien ton enquête, rencontre les témoins et recueille leurs

dires. Ce plan te permettra de les situer. Certains souhaitent garder leur

anonymat, Sers toi des indices pour retrouver de qui il s'agit. 

Témoin 1 : L'arbre chevelu ...

Décrypte son témoignage suivant le code AVOCAT  (un indice en fin de livret peut t'aider) : 
VO  LYSC  OCD  ZKBDS  KLOM  NOI  MRKZOKEH  ZYSXDEC
_ _   _ _ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

Témoins 2 et 3 : Mademoiselle Passiflore et Pierre Wallace

Mademoiselle grimpe le long du mur de l'exposition communale 

et Pierre Wallace se trouve sur la façade de la maison à gauche de la mairie.

Mademoiselle Passiflore
témoigne toujours en langage
fleur, Décode son message :

Monsieur Pierre Wallace utilise une
autre forme de langage, mais il
connait le nom du voleur ! 

A
_  _     _ ' _  _        _  _  _  _            _ _

Chez Nath

Le Petit Bociu

Maison Pierre Vigne

Exposition
 communale

Maison  du Bailli



Témoin 8 : Rose
Elle a une parole plus imagée, retrouve ce qu'elle cherche à te dire : 

                  

                  toi les           ont déjà               le             en                              

Trouve la                    pour rompre le sort. 

Des pierres ancestrales de Boucieu le Roi ont trouvé refuge près de l'église. Depuis
fort longtemps déjà, elles voient tout :  "Hector qui n'a jamais tort", la pierre de
mesure, Rose, qui porte bien son nom et le Vénérable dont on a oublié le
patronyme et qui n'est plus connu que comme ça !  

Témoin 6 :  Hector qui n'a jamais tort

1: On glisse avec dans la neige
2: Elle illumine la maison
3: L'arbre de noël
4: Le père noël te l'apporte si tu es sage

Le butin se trouve à la 

Témoin 5 : Mister bûche ! 

Il est rangé avec ses cousins dans une niche
du restaurant "le Petit Bociu". C'est une
vieille branche dure de la feuille mais il s'y
connaît en billons ! Il saura forcément ce
qui est arrivé au bois. Il a tendance à avoir
des réponses pleines de noeuds. 
 

Témoin 7 : Le Vénérable
Attention, il dit toujours la vérité !  Munis toi d'un miroir pour décrypter son
message

A



Indice pour le code AVOCAT : 

Cette chasse au trésor vous est proposée par l'office de
tourisme Ardèche Hermitage. Pour retrouver toutes les
chasses aux trésors proposées par l'office de tourisme,

rendez-vous sur notre site web :

Pour tous renseignements : 
Ardèche Hermitage Tourisme 

04 75 08 10 23 - info@ah-tourisme.com
www.ardeche-hermitage.com

Témoin 9 : Huguette l'échauguette 
Elle qui sait tout détient la formule pour conjurer le sort ! 
Remets les mots dans l'ordre et sauve Noël !

Abracadabri 

Abracadabra 
Afar rentre chez toi

Rend au Père Noël

son bois !

Tu as la formule ? 
Bravo ! 
Rends toi sur le quais de la gare, face
aux tonneaux créés par les Afars et
prononce ton incantation. 
Encore merci pour cette enquête
rondement menée. Une affiche à la gare
te permettra d'accéder à ton trésor.
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