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Les Explorateurs  

Jour 3 
 

Après une longue nuit de sommeil, vous vous levez à la lueur du soleil. Vous sortez de 
votre tente et apercevez les autres explorateurs qui vous attendent autour d’un petit-
déjeuner. Vous mangez en leur compagnie et puis vous rangez le campement et partez en 
direction de la forêt. 

 De vue, la forêt ressemble plus à une jungle avec ses lianes pendantes et ses grands 
arbres cachant le soleil. La cîme des arbres est si haute qu’il faudrait une paire de jumelles 
pour voir ce qu’y se passe. Afin de conserver ce paysage dans votre mémoire vous décider 
de le dessiner. 

 Au détour d’un chemin, vous trouvez sur l’écorce d’un arbre, un étrange message 
qui a l’air de donner des informations. Vous retranscrivez le message sur un papier et voici 
ce que ça donne. 

Acezvna jqsuu'à orruetv al rcelaiirè Ed “Yfébode’hor” 
 

Vous remarquez qu’en changeant l’ordre des lettres, le message devient entièrement 
compréhensible. 

Armé de cette nouvelle information, vous avancez tranquillement jusqu'au lieu où 
vous deviez vous rendre. Arrivé là-bas, 3 chemins s’offrent à vous et au milieu un papier 
énigmatique. Après une étude des arbres à proximité des 3 chemins, vous remarquez que 
chaque chemin est relié à un signe. Le chemin n°1 est symbolisé par un triangle, le chemin 
n°2 par une étoile et le n°3 par un carré. Sur la feuille vous vous armez d’un stylo et décidez 
de relier les chiffres dans l’ordre. 
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Arrivé à la fin de cet épuisant parcours, vous trouvez un message qui vous dit : 
 
La lettre en forme de bulle vous servira plus loin dans votre parcours, courageux explorateurs 

 
Après cette dure journée de marche à travers la forêt, vous décidez de poser un 

campement à la fin du labyrinthe. Vous avez de plus en plus de questions concernant ces 

lettres que vous trouvez au fur et à mesure de votre route. Mais ce n’est pas le moment des 

réponses. Après un bon dîner, vous rentrez dans votre tente pour profiter d’un sommeil bien 

mérité et en attendant les défis de demain.  

 

Bonne nuit à vous explorateurs ! 


