
Énigme

Lorsqu’un mot n’a pas de geste associé
en langue des signes, il peut être épelé avec

l’alphabet manuel. Les cinq lettres de l’indice
sont épelées dans le camp.

À vous de les trouver et de
reconstituer l’indice !

Second indice : Oud



Énigme

Je suis parti à 14 h pour une petite randonnée à vélo.
Au bout de 2 kilomètres, en voulant prendre un raccourci,

je suis arrivé sur une petite route bordée de ronces fraîchement taillées
et j’ai crevé. Il m’a fallu 10 minutes pour réparer. Je me suis ensuite

arrêté pour visiter le musée du château. C’était tellement intéressant que
j’y suis resté 50 minutes.

Je suis arrivé à 17 h, j’avais parcouru 12 kilomètres.
Quelle belle petite randonnée !

Quelle était ma moyenne totale ?

Second indice : Cirer



Énigme

Saurez-vous résoudre ce rébus
pour trouver l’indice ?

Second indice : Nuée



Énigme
 

Reconstituez l’indice à l’aide des
syllabes correspondant aux affirmations justes :

BAT. C’est un panneau d’interdiction
DON. Je suis obligé de rouler sur la piste cyclable
GUI. C’est un panneau d’obligation
NET. La voie cyclable se termine
CHE. Je ne peux pas passer avec mon vélo
SON. C’est un panneau d’indication
TE. Ce n’est pas un panneau temporaire
NI. Il est impossible de tourner à gauche à vélo
GEL. C’est un panneau de danger

Second indice : Tendu



Énigme

L’indice se trouve à environ 30 mètres, azimut 90…
(donc à quelques pas à l’extérieur du camp)

Second indice : Yourte



Énigme

Trouvez l’intrus et vous trouverez l’indice…

Sonnette

Pédale

Haubans

Gaine

Catadioptre

Cassette

Selle

Bavette

Poignée

Chaîne

Timbre

Fourchette

Manivelle

Étrier

Mirador

Cintre

Patin

Fourche

Garde-boue

Poire

Maillon

Moyeux

Patte

Casque

Rayon

Disque

Valve

Second indice : Séjour



Énigme

A. Aurore
B. Bêtise
C. Chaîne
D. Dahlia
E. École
F. Falaise

Second indice : Rime



Énigme

Mille et  mille  clous d’or frémissent dans l’azur
Avant  l’enchantement  des  célestes  clartés.
Grisant  est  cet  émoi,  et  toujours  aussi  pur
Notre émerveillement devant tant de beautés…
Ineffable  splendeur  de  la  voûte  étoilée,
Féérique  décor  qui  toujours  nous  séduit,
Ivresse  des  lointains  encore  inégalée,
Que de trésors offerts aux chantres de la nuit !
Une  étoile  filante  a  sombré  dans  le  ciel,
En cet instant une âme a rejoint l’éternel.

Renée Jeanne Mignard

Ce poème formé en acrostiche désigne
magnifiquement l’indice de cette énigme.

Second indice : Fêter



Énigme

Sur les gréements d’antan, nous tenons le mât,
sur ton vélo pourtant, tu nous trouveras.

Autrefois indispensables aux avions biplans,
c’est à certains ponts que nous servons maintenant.

Avec votre sagacité, saurez-vous nous retrouver ?

Second indice : Don



Énigme

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

1. Autre nom de la forêt
2. Champignons comestibles
3. Sanglier en devenir
4. Arbre dont on consomme la sève

5. Producteur de glands
6. Petites baies de la forêt
7. Rapace diurne

Second indice : Facile













Les indices « Jeu » et « Oint » sont placés au mauvais azimut,
les indices « Jeu » et « Roc » sont placés à la bonne place.



Cette fois deux indices :

« Jeu »

et

« Oint »



Cette fois deux indices :

« Jeu »

et

« Roc »


