
Reponses 

N° Animal Lieu à découvrir Indice(s) à relever 

1 
Renard 
(donné par Alice et Arthur) 

Le bénitier de Gennetines, 
Lieu dit « La Faix », Saint-Plaisir 
à droite de la route au pied de la maison (N°6) 
aux volets bleus 

Les volets sont BLEUS 

2 
Bœuf (s) 
(Lettres en gras et en               
majuscule dans l’histoire) 

Place Pierre Brizon et bourg à Franchesse 
  

Rouetton, Roman, Etienne, Lancier, 
Vieille, Crédit de Guerre -> VIOLET 

3 

Chat (s) 
(Sur la plaque du n°14 et  
en fer forgé de chaque coté 
des portes de grange) 

Lieu-dit « Les Quatre Vents » ; 
Et  Atelier de Sculptures 
Lieu dit « Les Guenneteries » à Franchesse 

5 fenêtres rondes 

4 
Coq (s) 
(Sur  le panneau en forme 
de poisson) 

Château Beaumont 
Agonges 

8 lettres 
8 marronniers 
N°6  
Intrus : 6 

5 
Ours 
Résultat vertical de  
Loire Burge Allier Agonges 

Place d’Agonges 
Affiche du Grand Bal dans le panneau d’affichage 
de la commune, mur de la Mairie 
  

1946 + 4 + 21 + 20 = 1991 ; 
1X9X9X1 = 81 … à l’envers : 18 

6 
Serpent                                
(Sculpture « ondulation » : 
panneau explicatif) 

Jardins hauts situés place de l’église, 
Saint-Menoux 

En suivant les indications du              
témoin, le trajet forme, au sol, un 
3. 

7 
Lion 
(Tympan de la Maison des 4 
vertus) 

Fontaine du Bon Menoux, 
Rue de la Fontaine 
Saint-Menoux 

Au 3 et au 6 de la rue une pierre 
taillée mentionne 1845. 
Au 3, les volets sont ROUGES 
  

8 
Couleuvre                           
(Légende de la fontaine) 

Bourg d’Autry-Issard 
Les mots : Haie et trace :                                           
2 lettres communes 

9 
Mouton (Agneau) 
(au centre de la Croix) 

Place de Meillers 9 plots entourent la fontaine 

10 

Âne                                               
(Joue de la harpe,                          
cf : panneau explicatif 
Eglise) 

Panorama des Côtes Matras, 
D 106 
Noyant-d’Allier 

Altitude mentionnée sur la table 
d’orientation : 485m 

11 
Lapin 
Dessin apparaissant après 
coloriage des cases 

Parc au Dragon - 42 rue de la Mine 
Noyant-d’Allier 
(Intersection avec l’allée des Œillets) 

Message codé du tableau : associer 
la colonne des réponses trouvées 
tout au long du jeu au mot LAPIN 
placé en haut du tableau 



Reponses 

A plier pour garder les réponses secrètes 


