
Pour pouvoir rentrer
il ne faut pas s’appeler 
LOUIS-NAPOLEON
mais vous appelez

LOUIS-NAPOLEON

Enigme 002

Note des MJ : Lorsque vous avez réussi à accéder au hall de la maison, 
merci de nous adresser un mail avec l’heure et la date 

à contact@AlaRechercheduLouisdOR.fr



hxgbu
za gy r'kzullk j'at ingyykax jk zxkyux !
at zxkyux sarzoykiargoxk kyz iusvuyk jk ruaoy j'ux
ja xue. vuax atk xgoyut wao kyz ktiuxk otiuttak, 
ory utz kzk joyvkxyky kt gtpua.
pk yaoy zxuv bokad vuax iutzotakx.
kt jomtk nkxozokx, za bgy vuabuox giikjkx à sut 
igxtkz jk tuzky ykixkzky yax sut haxkga g rg jgzk
j uabkxzaxk jk rg vuxzk.
vuax iuttgozxk rk suz jk vgyyk kz iutzotakx gbki
sut robxk jk huxj, or zk lgajxg gavgxgbgtz
vgxzoiovkx ga lxgoy jk sky buegmky kz xkinkxinky
ja ruaoy j'ux.
sgoy lgoz gzzktzout, j'gazxky ingyykaxy jk zxkyux
yutz yax yg zxgik. 
za vkad inkxinkx ykar ua xkpuotjxk atk maorjk
xkinkxingtz rk zxkyux.
sgoy t'uahroky vgy, i'kyz rk vxksokx g ingwak luoy
wao r'ksvuxzk ! 
huttk ingtik kz yuoy vxajktz !

Un homme trop AGé

d’AnGers



Un homme trop AGé

CONFERENCE DE PRESSE

La Guide de la Croix d’Anjou

Rendez vous au
Plessis-Grammoire

Lundi 19 octobre 2020 
à 16h50

Rendez vous devant la mairie du
Plessis-Grammoire

Lundi 19 octobre 2020 à 16h50

Rendez vous au
Plessis-Grammoire

Lundi 19 octobre 2020 
à 16h50



Bravo
tu as l'étoffe d'un chasseur de trésor !
Un trésor multiséculaire est composé de Louis d'Or 
du Roy. Pour une raison qui est encore incertaine et 
mystérieuse, ils ont été dispersés en Anjou.
Je suis trop vieux pour continuer.
En digne héritier, tu vas pouvoir accéder à mon 
carnet de notes secretes a partir du 20 octobre 
02h02.
Pour connaître le mot de passe et pour continuer 
avec mon livre de bord, il te faudra auparavant 
participer au frais de mes voyages et recherches du 
Louis d'Or.
Mais fait attention, d'autres chasseurs de trésor sont 
sur sa trace. 
Tu peux chercher seul ou rejoindre une Guilde 
recherchant le trésor.
Mais n'oublies pas, c'est le premier à chaque fois qui 
l'emporte. 
Bonne chance et sois prudent !

bravo
tu as l'etoffe d'un chasseur de 
tresor !
un tresor multiseculaire est 
compose de louis d'or du 
une raison qui est encore 
inconnue, ils ont ete disperses en 
anjou.
je suis trop vieux pour continuer.
en digne heritier, tu vas pouvoir 
acceder à mon carnet de notes 
secretes sur mon bureau a la date 
d ouverture de la porte.
pour connaitre le mot de passe et 
continuer avec mon livre de bord, 
il te faudra auparavant participer 
au frais de mes voyages et 
recherches du louis d'or.
mais fait attention, d'autres 
chasseurs de tresor sont sur sa 
trace. 
tu peux chercher seul ou rejoindre 
une guilde recherchant le 
mais n'oublies pas, c'est le premier 
a chaque fois qui l'emporte ! 
bonne chance et sois prudent !



bravo
tu as l'etoffe d'un chasseur de tresor !
un tresor multiseculaire est compose de louis d'or du roy. pour une 
raison qui est encore inconnue, ils ont ete disperses en anjou.
je suis trop vieux pour continuer.
en digne heritier, tu vas pouvoir acceder à mon carnet de notes 
secretes sur mon bureau a la date d ouverture de la porte.
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