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Une chasse au trésor ? 
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Une course d’orientation ? 

Un moment inoubliable ! 

Seul, en famille ou entre amis… 

 

Découvrez  

« Les Petits Secrets de Troyes » 
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« Les Petits Secrets de Troyes » 

Présentation 

Entre chasse au trésor et course d’orientation 

« Une invitation à la détente 

en plein cœur de la ville,  

pour le plaisir des petits et des grands » 

 
 

Après « A kid’jouer 4/7 ans », « A kid’jouer 8/12 ans », « le Géocaching », « Troyes la 

magnifique » et « Cap énigme », le livret « Les Petits Secrets de Troyes » débarque et 

transforme la ville en un véritable terrain de jeux pour les ados et les adultes. 

Muni de votre livret, sillonnez les dédales de ruelles médiévales, les espaces méconnus pour 

découvrir de précieux indices… 

 

Vous découvrirez que le véritable trésor est pluriel tant le plaisir des yeux, le partage, les 

saveurs d’enfance retrouvées et l’expérience unique sont à portée de tous et propices à une 

découverte bucolique et différente de notre territoire. 

Aiguisez votre sens de l’observation, votre flair, imprégnez-vous de tout 

indice susceptible de vous apporter une clé et partez à l’aventure pour 

déchiffrer l’énigme proposée en couverture de votre livret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir ! 

 

Combien de temps faut-il pour réaliser « Les Petits Secrets de Troyes » ? 

Idéalement de 1h45 à 2h30, mais en étant sportif, ou féru de l’histoire de Troyes, il est 

possible de résoudre l’énigme en une heure.  
Ne répondez pas aux questions dans l’ordre, vous feriez beaucoup trop de kilomètres.  

(La distance idéale est de 4,5 km au départ de Troyes La Champagne Tourisme) 
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« Les Petits Secrets de Troyes » 

Mode d’emploi 

 
Le but du jeu étant de résoudre l’énigme en début de livret, chaussez de 

bonnes chaussures et partez à l’aventure… 

Aiguisez votre sens de l’observation et votre flair, répondez aux 21 questions 

posées et complétez les cases numérotées en début de livret. 

 

A chaque question, 3 lettres vous sont proposées, une seule correspondant à 

la bonne réponse. 

Vous êtes sûr de votre choix ? Alors reportez la lettre choisie dans la case 

dédiée à cet effet (exemple : question 5, case 5) 

 

Vous avez un doute ou vous ne savez pas répondre à cette question ?   

Deux possibilités s'offrent à vous :  

 

- répondez à la question en observant ou vous rendant sur le(s) 

lieu(x) désigné(s) afin de trouver sur place la réponse 

- répondez à l’aide proposée après la plupart des questions 

 
 

Extrait du parcours : 
 
Les Halles (lieu 4) furent construites sur la maison des frères Pithou dans le pur style Baltard qui conjugue le fer, la fonte et le verre. En 1900, 
avec ses 297 places louées aux marchands, c’était l’un des plus vastes marchés de France de conception déjà futuriste. Désormais ouvertes 
tous les jours, elles accueillent le grand marché le samedi. 
Pourquoi utilise-t-on ces matériaux ? 
I : les forêts aux alentours ont brulé 
U : c’est l’ère industrielle, de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux émergent 
W : pour que les cris des marchands résonnent dans tout le bâtiment 
 
Aide : Comptez le nombre de grenouilles présentes sur la fontaine de la place de la Libération (lieu 4A)  
I : 2                  U : 4                         W : 6 

 
 
 

Toutes les questions trouvent leur solution en centre-ville et la carte insérée 

en début de livret permet de vous rendre précisément aux lieux indiqués. 

Imprégnez-vous de tout indice susceptible de vous apporter une clé et vous 

découvrirez la solution ! 

Laissez-vous guider par le tourbillon de l’extraordinaire histoire et la beauté 

de la ville, vous emporterez peut-être quelques paillettes des mille couleurs 

que vous rencontrerez… 
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« Les Petits Secrets de Troyes » 

Pourquoi ? Pour qui ?  

 

Pourquoi ? 
➢ Parce que la chasse au trésor est le produit idéal pour 

dévoiler de nouvelles facettes d’un territoire et 

facilite l’approche et l’accessibilité du patrimoine 

urbain au plus grand nombre. 

➢ Parce qu’elle permet de dénicher des sites qui 

n’auraient pas été visités autrement, un « Troyes 

secret », moins connus mais tout aussi magiques. 

➢ Parce que le jeu constitue la dernière culture commune 

dans notre société et vise à réunir toutes les 

générations. 

➢ Parce que l’itinérance ludique est efficace pour inciter les jeunes à marcher et constitue 

un outil ludique permettant de faire redécouvrir le patrimoine à une clientèle de court 

séjour et de proximité. 

➢ Parce que le jeu est un moyen de renforcer la fraternité, le partage, la bonne humeur 

en autorisant naturellement découvertes et rencontres insolites. 

➢ Parce que Troyes La Champagne Tourisme souhaitait proposer une alternative à une 

chasse au trésor classique afin que les explorateurs s’approprient la quintessence de la 

ville mais surtout trouvent du plaisir, et soient amenés à poser le regard là où gît le 

détail qui anime la mémoire d’un lieu et de ceux qui l’ont habité. 

 
 

Pour qui ? Pour tout le monde !
 « Les Petits secrets de Troyes » peut se faire seul, 

en famille entre amis, avec des camarades de classe, 

lors de séminaires… 

 « Les Petits secrets de Troyes » se faisant sans 

ordre imposé, les participants en groupes peuvent 

réaliser le parcours en même temps et en des lieux 

différents, l’astuce étant pour chaque personne, ou 

chaque sous-groupe de commencer par une 

question différente. 
 

 
« Les Petits Secrets de Troyes » c’est : 

2 heures de pur bonheur à son rythme pour 3 euros seulement !!! 

20 pages hautes en couleur pour une découverte originale de la ville 

21 questions pour une enquête qui mobilise flair, perspicacité, sens de l’observation, esprit 

de déduction et goût de l’aventure ! 
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