
 

 

Voici le texte qui te permettra de trouver mon épée, pour cela il te faut le compléter 

avec les indices trouvés tout au long de ta quête. 

 

 L’épée se trouve dans le carré    __________      /     _________ 

                            (9è indice N°1)       (7è indice N°2) 

 Poursuis ton chemin jusqu’au bout du chemin des _______, au  

                                                                                                 (7è indice  N°1)  

 virage, sort de la route et file en face, passe près de la    _______  

                                                                                              ( 9è indice N°2) 

 et continue tout droit jusqu’à la grande _______ .  En te mettant côté 

                                          (indice 8) 

 droit de la _________ , compte _______  pas  puis mets ta  ________ 

      (indice 8)                    (indice 5)                                (indice 10)   

 au ras du sol, tu dois la voir ! 

 

Bravo à toi, jeune aventurier ! Tu peux faire une jolie photo avec mon épée, ensuite je 

te remercie de la remettre bien cachée en dessous. 

J’espère que tu as passé un agréable moment grâce à ce petit jeu de piste et que tu as 

apprécié la balade. 

*********************************************************************** 

Association : Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours 
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Environnement, cadre de vie, Nanteuil et alentours, vous propose de partir     

Sur les traces du Chevalier de la Frapinière.                                                             

Prévoir 1h40 environ, parcours facile de 2km500, nécessite un crayon !                                                

(Poussette : 1 escalier à franchir) 

Merci au Crédit Agricole de Saint-Maixent l’école de son soutien ayant rendu possible la 

création de cette activité et merci à vous, afin de profiter pleinement de cette balade, de 

respecter les propriétés, les lieux, les riverains et de ne pas « égarer » ces documents ou 

autres déchets sur la voie publique.  

Point de départ : la MTL (salle des fêtes)     

         

Bonjour à toi jeune aventurier,              

Je suis le Chevalier de la Frapinière, ma famille a 

régné sur Nanteuil il y a fort longtemps.  

  La Révolution a mis fin à mes fonctions de Seigneur 

de la Ville, mais avant de partir, j’ai pensé à toi 

Jeune damoiselle ou damoiseau venu te balader 

dans notre calme cité. 

Ainsi, j’ai caché mon épée afin que tu puisses 

découvrir un souvenir de moi, pour la trouver, il te 

faudra être perspicace et récolter les indices que j’ai 

disséminé. 

 En suivant les étapes de ce petit parchemin tu 

retrouveras tous les indices : certains t’emmèneront 

sur le lieu du prochain, d’autres te serviront à 

compléter le texte de la dernière page qui te 

permettra de la retrouver. 

 

Balade sous la responsabilité des parents, l’association ne peut être tenue pour 

responsable d’un éventuel accident. 
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Voici un extrait de carte de la ville, je t’aurais bien fourni une carte de mon époque 

mais tu te serais perdu ! Les lieux ont bien changé depuis. 

Le quadrillage t’aidera régulièrement à trouver les indices. 
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Indice numéro 9 : 

   Notre famille avait construit la précédente, mais aujourd’hui le lieu de culte    

est l’église Saint Gaudent. Tu as un panneau qui te racontera son histoire     

juste devant.  

 2 choses à trouver ici aussi : 

 Tout d’abord, il te faut trouver la date de construction de l’église actuelle : 

l’addition des 2 premiers chiffres de cette date donne le numéro d’une lettre  

de l’alphabet… note la sur la dernière page à l’emplacement « 9è indice N°1 »                         

Ensuite, fais tout le tour de l’édifice et compte les croix métalliques fixées aux 

murs.  

 Si c’est 2 le mot indice est « chaise » 

 Si c’est 3 le mot indice est « lit » 

 Si c’est 4 le mot indice est « table » 

 Note ce mot sur la dernière page à l’emplacement « 9è indice N°2 » 

Petit jeu supplémentaire avant de descendre jusqu’au bar communal :  

Sur la place de l’ancienne Mairie et sur le mur près des toilettes publiques, 

cherche un Cerf gravé sur une grosse pierre.  

Cette pierre est en fait l’extrémité d’un sarcophage Mérovingien du VIIè siècle ! 

 

 Indice numéro 10 : 

En face du restaurant il y a un parking en contrebas, traverse au passage    

piéton puis va tout en bas du parking et cherche sur le mur de la maison :           

il y a une vieille statue bien cachée ! 

Quand j’étais petit, j’en avais cassé un bout avec ma fronde ! Mais quelle est      

cette partie manquante ? 

  Note ce mot sur la dernière page à l’emplacement « indice 10 » 
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     Indice numéro 7 : 

     Te voici donc au Lavoir, on y venait rincer le linge avant que l’eau courante fasse 

     son apparition dans les maisons. Je pouvais faire boire mon fidèle destrier dans la 

     grande auge qui y est accolée. 

     2 choses à faire ici : 

     Sur la trappe de la source alimentant le lavoir, il y a une phrase.  Note le 1er mot sur 

     la dernière page à l’emplacement « 7è indice N°1 » 

     Ensuite, combien de piliers soutiennent le toit du lavoir ?  Divise ce chiffre par 2. 

     Note ce chiffre sur la dernière page à l’emplacement « 7è indice N°2 » 

     Emprunte le petit chemin blanc puis, près du cimetière, tu trouveras un monument 

      à la mémoire des Nanteuillais morts pour la France : c’est ta prochaine étape. 

 

      Indice numéro 8 : 

     Pour reconstituer le mot indice, prends dans l’ordre 

     1915 : La 5è lettre du nom de famille d’Amédée 

     1916 : La 1ère lettre du prénom de Monsieur Haury 

     1917 : La 3è lettre du nom de famille du dernier de la liste 

     1918 : La dernière lettre du prénom de Monsieur Campain 

 

             ____   ____   ____  ____ 

 

     Note ce mot sur la dernière page sur les 2 emplacements indice 8. 

     J’entends des cloches … Vite, filons à l’église ! 
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Indice numéro 1 : 

   Pour déchiffrer ce texte utilise un miroir, un rétroviseur ou une vitre. 

 

 ᴉɼ uonƨ qouuɑᴉꓕ  ɼˌμԍnʁԍ 

 

Cette phrase t’indique où chercher le prochain indice, regarde 

autour de toi... 

 

 

Indice numéro 2 : 

T’y voilà, regarde bien en haut les chiffres romains : en partant de la gauche    

quel est le 4è ? à quelle lettre de l’alphabet correspond-il ?  

 (Aide : 1=A, 2=B, etc.…) 

Tu as ainsi la lettre du quadrillage sur la carte !    

Pour le chiffre c’est simple : il s’agit du premier chiffre de l’année où ce 

monument a été érigé. 

Avec cette lettre et ce chiffre tu as maintenant le bon carré sur ta carte,     

rends-toi au niveau du rectangle de verdure : à l’époque on y pratiquait déjà     

du sport : tir à l’arc, joute à cheval, combat à l’épée par exemple ! 

 

Pour éviter la grande route tu as un petit passage au fond du parking. 
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       Indice numéro 3 : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               1 : Le quartier où nous sommes : Les …... 

                    2 : Le terrain de pétanque au fond du stade 

                    3 : Ici on y joue avec un ... 

                    4 : Si tu es sur le terrain tu marches dessus... 

                    5 : Il est dans les buts et porte le numéro 1... 

                    6 : Regarde : il y en a 2 au bord du terrain.                      

A l’aide des définitions, retrouve les 6 mots, le lieu du prochain indice 

apparaîtra dans les cases grisées. (Pour y aller en toute sécurité prends par la 

rue du Fief de la Barre et attention en traversant la grande route.) 

 

                      Page 4  

        Indice numéro 4 : 

        Te voilà donc devant mes armoiries ! Tu trouveras toutes les     

explications sur le panneau d’information, néanmoins pour l’énigme             

tu n’as besoin que de tes yeux ! 

 Combien de clefs se trouvent sur le blason ? 

 Le 5è indice se trouve en bordure de/du :   

 Si c’est 2 : La Rue de la Mothe 

Si c’est 3 :  chemin blanc entre le parc des sapins et la Rue de la           

Moussaille 

 Si c’est 4 : La Rue du Vignault 

 

 Indice numéro 5 : 

 Ouvre l’oeil et cherche un poteau électrique au bord du chemin ! 

 Tu l’as trouvé ?   

Sur les plaques jaunes, il y a 2 chiffres identiques, note ce chiffre à la place           

de « indice 5 » sur la dernière page. 

 Prochain indice au carrefour Rue de la Moussaille / Rue de la Cerisaie 

  

 Indice numéro 6 :  

 Combien y a-t-il de marches au carrefour ?  

 La prochaine étape : on y lavait le linge à mon époque, dans le  carré J __  

(chiffre que tu viens de trouver) 

  (Aide : Un petit abri avec de l’eau en dessous) 
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