La
malédiction
des dragons
Aidez Ninon et Ilan à
défier Gundor
le Terrible

Bonjour à vous !
Nous, c’est Ninon et Ilan. Nous vivons dans
le château de Cazals depuis notre naissance.
Nos parents sont amis et nous avons grandi
ensemble dans l’enceinte de ce magnifique lieu.
Nous étions très heureux dans notre paisible vie, nous allions à l’école, nous jouions
ensemble et avec tous nos animaux !
Mais si nous avons fait appel à vous, c’est parce que
quelque chose de terrible est arrivé. Nous nous amusions tous les
deux dans les bois quand tout à coup, un méchant sorcier est
apparu... Nous l’avions dérangé pendant son sommeil et pour se
venger, il nous a lancé une malédiction.
Nous avions déjà entendu parler de Gundor le Terrible, nos
parents nous avaient mis en garde... Pourtant, nous n’avons pas
assez fait attention et maintenant nous voilà transformé !
Transformé, on pourrait trouver cela chouette si ce n’était pas en
... DRAGON ! Et oui ! Gundor nous a lancé une malédiction et
maintenant nous sommes moitié humain et moitié dragon. Pour
nous délivrer de cette malédiction et retrouver notre apparence
humaine, nous devons partir à la recherche d’anneaux enchantés.
Pour cela, il va falloir résoudre des tas
d’énigmes et marcher dans la forêt sans
se faire attraper....
Allez vous nous venir en aide ?
Aurez-vous le courage de défier Gundor
le Terrible ?

Pour notre quête, il est très important de respecter quelques
consignes :
- Prendre un stylo pour noter chaque énigme et indice sur ce
petit livret
- Remettre correctement en place chaque indice et surtout le
laisser là où vous l’avez trouvé
- Bien refermer la boîte contenant l’indice pour ne pas que
celle-ci prenne l’eau
- Respecter notre environnement ; ne pas jeter ses détritus sur le
sol
- Respecter les bâtiments en pierres sèches : ne pas démonter les
cabanes ni les murets
Indice 1
Classe ces cinq lettres dans l’ordre et tu sauras dans quel endroit
je me cache

R U T M E
Pour vous aider: Près du ”Chemin du Castrum”

Indice 2
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Indice 3
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Nous devons faire très attention avec le prochain indice...
Il est caché dans l’antre de Gundor le sorcier, c’est ici qu’il vit, en plein
milieu des bois.
Cette cabane peut paraître inhabitée et abandonnée mais c’est loin
d’être le cas.
Quand Gundor entre dans ce lieu, il n’a qu’à prononcer une formule
magique et une porte secrète s’ouvre,
pour le faire entrer dans une grande
demeure terrifiante.
Nous le savons parce que c’est dans ce
lieu très secret qu’il nous a transformé !
Alors ne vous fiez pas aux apparences,
cette cabane cache de lourds secrets.
Faites comme Ilan, soyez très discrets
et surveillez bien que Gundor ne soit pas dans les parages. Trouvez
le prochain indice mais surtout, faites très attention à vous... Si vous ne
voulez pas vous retrouver transformé en dragons comme nous !

Indice 4
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Ouf ! Vous vous en êtes sorti ! Bravo à vous.
Maintenant, nous avons une marche à faire avant de trouver le prochain
indice. Il faut aller à la fin de ce chemin de terre !
Il était impossible de cacher un indice
plus tôt sur le chemin parce que cette
forêt est hantée. Vous avez vu la maison
de Gundor ? Et bien maintenant vous
allez découvrir ces lieux hantés.
Gundor a lancé un sort sur ce territoire
pour que personne ne s’approche de sa
maison.
Nous allons essayé d’être plus malin que
lui !
Pour cela, il va falloir faire attention où nous mettons les pieds et surtout
toujours rester vigilants. Si vous entendez un bruit suspect, surtout, arrêtez
vous. Des créatures dangereuses hantent ce lieu. Il faut rester discrets !
Comme vous le verrez, dans la montée, des arbres ont été abattus...
C’est à cause de la colère de Gundor !
En effet, quand celui-ci s’énerve, il hurle de rage et le souffle de son
hurlement est tellement puissant qu’il couche les arbres autour de lui.
Alors un seul mot d’ordre
PRUDENCE

Indice 5
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Indice 6
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Pour vous aider, je vous remets la photo du lieu :

Indice 7
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Indice 8
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Indice 9
Mes notes pour m’aider à trouver le prochain indice :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Indice 10
Mes notes pour m’aider à trouver les anneaux enchantés et délivrer
Ninon et Ilan de la malediction :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Vous avez réussi !
Grâce à vous, nous
avons retrouvé notre apparence
humaine. Nous sommes tellement
heureux, vous ne pouvez pas
imaginer.
Gundor est terriblement
en colère contre vous et contre
nous, mais il ne peut plus rien
nous faire maintenant que vous avez découvert comment rompre
cette malédiction.
Nous allons pouvoir continuer à jouer tranquillement dans
le château et le village... Mais cette fois, nous serons beaucoup
plus prudents et nous n’irons plus dans la forêt hantée sans être
accompagnés !
Merci de nous avoir aidé dans cette aventure. Nous espérons que vous aussi, vous serez prudents quand vous retournerez
dans la forêt hantée... Et que Gundor ne vous a pas fait trop
peur !
Ouf, quel soulagement, vous avez
réussi à finir cette quête sans vous
retrouver transformé en dragons...
Bravo !
Maintenant, faites comme Ninon et Ilan :
DANSEZ et PROFITEZ !

