JOURNEE CHASSE AU TRESOR : A LA RECHERCHE
DES POTIONS MAGIQUES DE MATHERON
Départ à 9h—9h30 de la ferme : MELAY—AMBIERLE = 25 km
AMBIERLE—SAINT HAON LE CHATEL : 7 km
SAINT HAON LE CHATEL—LAY : 36 km
LAY—BELLEROCHE : 42 km
BELLEROCHE—MELAY : 38 km
Mathéron est un Grand Alchimiste. Ses précieuses et irremplaçables potions
magiques lui ont été dérobées. Aide le ! Ta mission à Ambierle : retrouver le voleur
et
reconstituer la recette du « Philtre d’intelligence aurtaugrafic et ma1hém4ti9ue »
Munis toi de ton kit de jeu que tu peux acheter dans les différents points de vente
du Roannais (12 € le kit pour la chasse au trésor des 4 villages). Ton kit de
jeu te permettra de jouer dans les 4 villages : Ambierle, mais aussi Saint-Haon-leChâtel, Lay et Belleroche.
Chaque village dispose d'une énigme différente, il n'est pas nécessaire de faire les 4
villages, mais plus on fait de village, plus on gagne de points, et l'on a de chance de gagner un lot.
Suis le parcours codé de Mathéron et grâce à la réplique de sa clé magique qu'il te lègue, ton enquête t'amènera d'époque
en époque sur la piste des voleurs. C'est à toi de jouer!!!
Pour en savoir plus : http://www.matheron.net/

LE MATIN : A AMBIERLE ET SAINT HAON LE CHATEL
A ambierle : Perché à 400m au-dessus de la plaine Roannaise, au milieu des vignes, ce
Village de Caractère t’étonnera par les trésors de son passé historique ! En témoigne sa
magnifique église prieurale, repérable grâce à sa drôle de toiture colorée. Tu pourras
également y découvrir d’anciennes fortifications datant des XIVème et XVème siècles et
un riche musée sur la vie quotidienne et les traditions du Roannais et du Forez au
XIXème et XXème siècles.
Ta mission à Ambierle : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette
du « Philtre d’intelligence aurtaugrafic et ma1hém4ti9ue » …
A Saint Haon le Chatel : Se tenant fièrement sur un piton rocheux des Monts de la
Madeleine, Saint-Haon-le-Châtel est un vrai musée à ciel ouvert du XIème au XVIIIème
siècle qui te plongera dans plus de 10 siècles d'histoire… Protégé par ses remparts, ce
Village de Caractère t’invitera à la découverte de ses hôtels particuliers, sa vaste église, ses manoirs ou bien encore ses
maisons à pans de bois, mêlant ambiance médiévale et patrimoine Renaissance...
Ta mission à Saint-Haon-le-Châtel : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette de l’« Elixir de
transformation en troll des montagnes » ...

A MIDI : Nous vous conseillons l’auberge du village de Saint Haon « Aux natur’elles » qui a très bonne réputation ou
un pique nique dans la campagne environnante qui est très agréable!

L’APRES MIDI :
A Lay : Situé entre Loire et Rhône, ce joli bourg paisible au riche passé est un terrain
de jeu idéal pour s’imaginer princesse ou chevalier ! Car l’histoire de Lay remonte au
XIème siècle où le village appartenait à une puissante famille chevaleresque… Cette
cité médiévale, avec ses ruelles étroites, recèle de trésors tels que des vestiges de ses
anciens remparts, son chemin de ronde, son église Saint Clair et Saint Héand ainsi que
sa chapelle Notre-Dame-de-Lay.
Ta mission à Lay : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette de
la « Solution d’invisibilité en cas de lumière éteinte » …
A Belleroche : Situé entre Roannais et Beaujolais, le village de Belleroche, entouré de crêtes boisées, t’invite à la
découverte culturelle et historique. Avec son Musée Ecole, tu pourras découvrir l’école publique des années 1930 - 1940 !
N’hésite pas, ensuite, à passer près du tunnel de chemin de fer des Echarmeaux. Ce tunnel, qui mesure quelques 4153 m,
en fait le 9ème tunnel français par sa longueur !
Ta mission à Belleroche : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette du « Fluide de force
surhumaine pour gringalet » …

