
Dernière étape.   C’est l’épreuve du Graal ; celle qui doit vous mener à la Coupe qui donne la vie éternelle.  

Cette fois-ci vous n’aurez peut-être pas la vie éternelle, mais la coupe vous attend peut-être, cela ne dépend plus 

que de votre capacité à arriver le premier. Pour cela, il va falloir trouver le sésame, la clé qui vous fera monter au 

Mont Paradis. 

Direction le littoral. C’est simple : il faut vous rendre au pied de l’antenne rouge et blanche que vous voyez en arrière 

plan de la photo. 

 

Ce n’est pas loin d’où a été prise la photo ; un kilomètre environ. Avec le sens de l’orientation ca se fait (pas) tout 

seul, sinon, on cherche on demande … enfin vous savez.  L’antenne  se trouve dans  un cul de sac : 

 



Passez sous la barrière au fond de l’impasse et dirigez vous vers l’antenne.  

Au pied de l’antenne sont écrites en bleu 4 syllabes de 2 ou 3 lettres chacune. Notez Ces 4 syllabes et descendez vers 

le centre ville afin de ne pas bloquer l’impasse. Maintenant, il faut réfléchir un peu. 

Les 4 syllabes  forment 2 mots : il faut trouver le bon ordre des syllabes. De plus les lettres sont désordonnées dans 

chaque syllabe ;  

Pour résumer, il faut remettre les lettres dans le bon ordre à l’intérieur de chaque syllabe et mettre les syllabes dans 

le bon ordre afin de trouver le nom d’un lieu public sur cette commune.  Ce nom doit vous évoquer la mer. C’est la 

ligne d’arrivée, Je suis là, je vous y attends. 

Arrivée probable : 18h – 19h30 

QUE LE MEILLEUR GAGNE ! 

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

Que voulez vous savoir ? Pénalité Heure critique 

   

Adresse de l’antenne ½ heure 18h45 

Ordre des syllabes ½ heure 19h00 

Le lieu de la ligne d’arrivée ½ heure 19h15 

 


