
 

Je fais partie des quatre éléments et même si je me fais discret, pour qui sait bien observer, 

vous me retrouvez dans le passé comme dans le présent de la Commune, serpentant 

malicieusement, dormant tranquillement, rejaillissant parfois de nouveau. Rendez-vous à 

environ 100 mètres d’altitude pour me voir (vous m’avez vu la semaine dernière si vous avez 

fait l’énigme n°1 et samedi dernier au cinéma en plein air).  

Attention à ne pas déranger les nouvelles habitantes de ce lieu. Leurs maisonnettes ont été 

installées récemment. Combien sont-elles ?  

 

Découvrez les marches humides. Elles sont une représentation contemporaine d’espalier 

prééexistant situé à l’ombre. Proche de vous se trouve un panneau d’information. Retrouvez 

les informations correspondant au chiffre que vous venez de retrouver.  

Elles indiquent de qui étaient proches les premiers propriétaires de l’espalier. Ce dernier avait 

un titre. 

 

Notez aussi le nom du chemin où vous vous trouvez. 

 

 

Ouvrez le programme d’été (vous pouvez le retrouver sur www.montigny95.fr), et rendez-

vous sur le lieu où Françoise (1) et ses acolytes ont travaillé. 

Vous y êtes ? Non loin de là, mettez-vous dos à la première partie du chemin (2). Portez 

votre regard dans la direction de la 1ere des 5 lignes qui rayonnent. Le nom de la bâtisse qui 

se trouve alors face à vous vous donnera un indice occitan sur la prochaine rue à rallier.  

 

 

Avant de partir, retrouvez le type d’animal présent au sommet de la bâtisse.  

 

 

Pour savoir à quel numéro vous rendre, faites un crochet par la sente où venait s’abreuver 

l’animal qui peuplait les forêts de nos contrées d’après la légende. De là, comptez le nombre 

de restaurants du type d’animal que vous avez retrouvé (4).  

Devant l’adresse que vous avez ainsi trouvé (3), notez l’inscription sur l’écriteau :  

 

 

À la loupe 

ENIGME n°2 
 

chiffre :  

Titre :    (1) 

Chemin        (2) 

Rue :        (3) 

Type :       (4) 

       



Retournez-vous, sur quelle sente vous trouvez-vous ? Ce nom fait référence à un lieu de 

culte et à un Dieu d’une province. Quelle était sa capitale ? 

 

 

Puis passez entre le mur et le grand cèdre et lorsque vous apercevrez l’arbre en photo (voir 

page précédente) tournez à droite au prochain croisement. Restez sur notre formidable 

commune et au prochain croisement, choisissez le chemin qui fait référence à la capitale que 

vous venez de trouver (5).  

Au bout du chemin, comptez le nombre de potelets sur lesquels on aperçoit une sorte de 

feuille.  

  
 

La météo n’est-elle pas en train de changer ?  

« Il pleut, il pleut… » 

Allez au (6) de la rue suggérée. Constatez un deuxième numéro sur le bâtiment.  

Ajoutez à ce numéro, le nombre de lettres que compose l’enseigne que vous pouvez lire sur 

le bâtiment.  

 

 

Quel chiffre doit-on multiplier à lui-même pour trouver l’addition précédente ? 

Rendez-vous à ce numéro dans la rue la plus proche qui vous fera découvrir d’une hauteur 

une vaste étendue de paysage. Dans quelle région se situe le substantif (nom) de cette 

maison ?  

 
 

Rendez-vous dans la rue qui porte ce nom (8).  

Notez le plus petit nombre numéroté de la place de parking face au numéro 1 de cette rue 

en ligne droite. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre :     (6) 

 

Sur la page A LA LOUPE du site internet 

www.montigny95.fr, remplissez le formulaire avec vos 

coordonnées (Nom, Prénom, adresse, et le numéro de 

l’énigme) et les codes que vous avez devinés dans les 

encarts bleus (un ou deux). 

Capitale :     (5) 

Addition :              +                 =               (7) 

Nom :      (8) 


