
 

DEVINE GRANDE TÊTE 
Les informations clés pour trouver le personnage mystère 

 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Chaque semaine vous trouverez dans les pages suivantes les indications qui vous 

permettront d’accéder à deux indices cachés dans votre quartier : Béalières ou 

Aiguinards ou Buclos, Grand-Pré (les indices sont les mêmes dans chaque quartier) 

De temps en temps, il sera nécessaire de combiner les indices cachés avec des éléments 

qui vous sont donnés dans ce document. 

 

LES CACHETTES ? 

Une photo ou une carte ou une énigme vous servira à identifier le lieu de la cachette. 

Une fois sur place, vous devez chercher dans un périmètre de 20m maximum autour du 

point indiqué. Vous pouvez  prendre en photo l’indice si nécessaire. 

 

COMBIEN DE TEMPS J’AI POUR TROUVER LES INDICES ? 

Chaque semaine deux indices seront disponibles du vendredi midi au vendredi midi 

suivant.  

Le jeu commence samedi 14 novembre et se termine vendredi 18 décembre. 

Chaque semaine  vous trouverez un nouveau document, sur ce lien, pour poursuivre le 

jeu.  

 

REGLES A RESPECTER ? 

Respectez bien les règles du confinement et de la distanciation physique !! 

Restez dans le périmètre de 1 km autour de votre domicile 

Aucun indice n’est caché dans un lieu inaccessible ou interdit.  

Merci de respecter les propriétés privées, de ne pas franchir des zones interdites 

d’accès et de laisser l’indice sur place. 

 

ET SI J’AI LA RÉPONSE OU DES QUESTIONS ? 

Vous avez deux essais pour nous donner le nom de la personne cherchée. Le / la 
premier.ère pourra gagner un lot. Pour nous transmettre votre réponse ou si vous avez 

des questions urgentes, merci de nous envoyer un SMS sur le numéro suivant : 
07 49 45 05 09 

 

Bonne chance !



Information n° 7 
 

Cachette Aiguinards : 
 

 
 



Cachette Béalières : 
 

 
 
 

Cachette Buclos : 
 

 

 
 
 



Indice caché + 
 

 



Information n° 8 
 
 

Un lieu par quartier mais un seul indice pour les trouver : 
 

« Dans ce lieu on ne voit pas le ciel, tu te dépenses sans compter, sautes, coures, 
smaches... » 

 

+ 
 

Une petite aide par quartier : 
 

Aiguinards 
 

 
 
 



Béalières 
 

 
 

Buclos 
 

 


