
Le 
trésor de 

Pech - Curet
Oseras-tu défier 
Zilla la sorcière ?



Bonjour à tous ! 

 Je tenais vraiment à 
vous remercier d’être venu 
m’aider dans ma quête... 
Ce ne sera pas facile et 
notre parcours sera semé 
d’embûches à cause de 
la vilaine sorcière, alors 
j’ai grandement besoin de 
vous.

 Je m’appelle Calli, j’ai dix ans depuis quelques jours. 
Pour mes neufs ans, ma maman m’avait offert une superbe 
pierre... Une pierre rose afin que je puisse me fabriquer de 
très jolis bijoux. Cependant, il y a quelques jours, ma pierre a 
disparu, avec son joli coffre en bois... Je ne sais pas 
comment faire pour la retrouver toute seule. 

 Je sais qui me l’a volé, il s’agit de Zilla. Zilla, c’est la 
sorcière de la tribu. Elle a toujours voulu que je lui donne 
mon trésor car elle était jalouse et voulait faire des potions 
dangereuses avec ma pierre. 

 Il ne faut surtout pas que cette pierre reste entre ses 
mains, cela permettrait aux forces sombres de s’abattre sur 
ma tribu et de faire régner la terreur.

 Pour retrouver mon trésor, il va falloir résoudre des 
énigmes et surtout résister à Zilla.

Auras-tu assez de courage pour m’aider ? 



Pour notre quête, il est très important de respecter quelques 
consignes : 

- Prendre un stylo pour noter chaque énigme et indice sur 
ce petit livret

- Remettre correctement en place chaque indice et surtout 
le laisser là où nous l’avons trouvé

- Bien refermer la boîte contenant l’indice pour ne pas que 
celle-ci prenne l’eau

- Respecter notre environnement ; ne pas 
jeter ses détritus sur le sol

- Respecter les bâtiments en pierres sèches : 
ne pas démonter les cabanes ni les murets

- Je vous donne une image de la sorcière, 
faites attention à vous et surveillez bien si elle 
ne vous suit pas... 

Indice 1

Voici une liste de prénoms collés les uns aux autres. 
Séparez-les et prenez ensuite la première lettre de chaque 
prénom découvert. Vous pourrez ainsi reconstituer le nom du 
lieu où est caché l’indice numéro 2. 

MANONUGORAFAELEMMATOM
Réponse : ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Pour vous aider : Je me trouve près de l’arbre double au 
milieu du chemin, juste après le premier virage dans les bois. 
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Indice 5

Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Rappel du “Pour vous aider” :

Cet arbre se trouve 
dans la montée juste 
après avoir longé la 
départementale. 
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Pour ne pas que tu oublies mon histoire que tu as laissé dans 
la boîte, je te la rappelle...:

Oh non ! La sorcière est passée avant nous 
pour brouiller les pistes... 
Elle a brûlé les panneaux le long du chemin 
pour ne pas qu’on retrouve mon trésor !
 Pour trouver le prochain indice, nous allons 
devoir marcher beaucoup et emprunter des 
routes goudronées. Nous allons devoir traverser 
les bois en espérant ne 
pas rencontrer Zilla en 

chemin. 
 J’espère que tout ira bien pour 
nous et surtout que nous parviendrons à 
trouver ce fameux indice ! 
 Je vous souhaite plein de courage 
dans cette quête. Merci pour votre aide 
très précieuse... 
Je ne sais pas ce que je ferais sans vous... 
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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Mes notes pour m’aider à trouver le trésor :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................



Oh oui ! 

 Vous avez réussi à résoudre toutes les enigmes et à tra-
verser toutes les épreuves que Zilla avait mis sur notre chemin !

 Je peux vous l’avouer maintenant, moi j’ai eu très peur 
de ne pas retrouver mon trésor... Et surtout que Zilla m’attrape 
avant qu’on ne puisse réussir notre quête.

 Grâce à vous, les forces noires ne viendront pas 
détruire ma tribu et ce 
merveilleux endroit où je 
vis : Pech Curet. 

 Je suis très fière 
de vous et je pense que 
vous pouvez être fiers de 
vous aussi. Sans vous, ma 
tribu aurait été détruite 
et Zilla aurait gagné. La 
quête que nous venons 
de faire m’a sauvé la vie 
et je peux maintenant faire des bijoux avec cette jolie pierre à 
laquelle je tenais tant... 

 MERCI !


