
Première étape franchie, Bravo. Il est sympa Jean-Pierre hein ? il vous a montré sa belle collection 

d’affiches VW ?   

Bon, maintenant on retourne à La Londe : 

« Pffftttt, qu’est-ce qu’il nous fait Fifi, on ne pouvait pas faire ça en partant du vertigo, se fait vieux le 

doyen … » 

C’est parti.  On va se recueillir auprès de notre père fondateur du VarWagen, sa dernière demeure à 

la Londe. Il faut trouver le plan intérieur du cimetière, pas celui à l’entrée, mais plus à l’intérieur ; 

voici ou il se trouve : 

 

Les indications y sont fournies pour le retrouver. Si vous avez trouvé un Girardon qui n’est pas notre 

Thierry, persévérez, vous êtes tout proche, pas de confusion possible vous devez trouver la cox. 

Maintenant  vous  cherchez, votre prochaine destination, le nom de votre prochaine ville étape. 

Voici ce que vous avez devant vous : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thierry 

Voisin 11 Voisin 12 

Voisin 4 Voisin 3 

Voisin 8 Voisin 7 

Voisin 5 Voisin 2 

Voisin 13 Voisin 10 

Voisin 1 

Voisin 6 

Voisin 9 



Voici comment constituer le nom de la Ville : Relever une après l’autre les lettres suivantes : 

 4ème lettre du prénom du Voisin 6 

 dernière lettre du prénom du voisin 7 

 première lettre du prénom masculin du voisin 8 

 5ème lettre du prénom du voisin 12 

 3ème lettre du prénom du voisin 13 

 3ème lettre du nom du voisin 6 

 dernière lettre du nom du voisin 5 

 La lettre la plus utilisée dans le nom du voisin 4 

 Première lettre du Nom du Voisin 1 

 

C’est OK ? Vous avez trouvé ?  

Si c’est non, essayer de lire le nom à l’envers. 

Vous avez la commune de votre prochaine destination, mais ca ne suffit pas ; il faut bien savoir où se 

rendre sur cette commune. 

C’est Notre ami Vincent qui va vous donner vos prochaines  indications.  

Il vous attend  à sa boucherie d’Hyères au 46, avenue Edith Cawell. 

Bonne Route.  Arrivée probable : 15h00 – 15h45 

 

Langue au chat et pénalités ETAPE 2 (06 64 23 70 67) 

Que voulez vous savoir ? Pénalité Heure critique 

   

Localiser la dernière demeure 
de thierry 

½ heure 15h30 

La commune à trouver ½ heure 15h45 

 


