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Les explorateurs 

Jour 2 
 

Bonjour explorateur, prêts pour la suite de l’aventure ?   
 
Vous voilà donc réveillé par le soleil et décidé à sortir de la tente. Hier, vous étiez 

arrivé au abords de la rivière L’ossépas’hec, après avoir exploré le village de Hydroalcoala 
et trouvé des indices.  

Le groupe d’explorateurs se réveille tranquillement autour de vous et chacun sort de 
sa tente. Après un solide petit déjeuner, vous partez vers l’ouest en suivant la rivière. 

 
En descendant la rivière, vous trouvez un étrange message dans une bouteille 

échouée sur la plage, vous sortez le message de la bouteille et le lisez : 
 
4ème lettre 
9ème lettre 
24ème lettre 
 
11ème lettre 
13ème lettre 
 

C’est en suivant l’alphabet que cet indice vous sera clarifié. Ainsi vous saurez quelle 
distance vous devrez parcourir avant de quitter la rivière L’ossépas’hec. 

Vous suivez la rivière pendant un certain temps, les pieds dans l’eau, jusqu'à trouver 
un radeau attaché à un arbre au bord de la rivière. Sur la corde se trouve un ancien cadenas 
avec gravé une énigme : 
 

« la rivière l’oSsépas’hec coule vers le soleil couchant en dꞮrection du temple 
troahmèt’karé et elle eXiste depuis des millénaires. Tous les exploRateurs ayant vOulu 
suivre la rivière sont allés trop loin et n’ont jamaꞮs réuSsi à trouver le temple 
troahmèt’karé. maiS si vous lisez cE message alors vous êtes en bonne voie Pour le 
Trouver. » 
 

Au nombre composé de trois chiffres, trouvé grâce au message, ajoutez le nombre 
de kilomètres que vous devez parcourir en suivant la rivière pour trouver le code qui 
libérera l’embarcation. 

 
Vous naviguez sur le radeau durant deux bonnes heures et vous observez les animaux 

qui défilent au bord de la rivière. Pris d’inspiration, vous dessinez la rivière et ses 
alentours.  
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Arrivé à l’endroit où vous devez quitter la rivière, une grande planche cachée dans les 
fourrés possède des inscriptions étranges. Vous décidez d’aller la prendre et étudiez ce qui y 
est écrit. C’est un message codé mais grâce à vos connaissances, vous pouvez le décoder : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étonné de la dernière lettre du message inscrit sur la planche et épuisé de cette 
longue journée de traversée de la rivière, vous décidez d’établir un campement au bord de 
celle-ci.  

Après un long dîner bien mérité, vous partez dans votre tente et allez vous coucher en 
attendant demain et ses nouvelles aventures.  

Bonne nuit à vous explorateurs ! 


