
Tu peux t’aider du nombre de boites 

aux lettres portant le n°100. C’est 

ton 6ème indice. 

Repars en direction de l’église et 

lorsque tu verras un passage piéton 

emprunte-le prudemment et entre 

dans le parc. Sur ta droite, tu re-

marqueras un bâtiment rouge qui 

est l’ancienne mairie du village d’où 

le nom de la rue où tu étais. Conti-

nue sur le petit chemin droit devant 

toi, sur ta droite il y a un parcours 

de golf sur lequel tu peux venir 

jouer (prêt de club et balles par la 

mairie). Juste avant le moulin du 

parcours golf, il y a un arbre, c’est 

un tilleul qui a été planté à l’occa-

sion du centenaire de l’armistice. 

Ton 7ème indice : je m’appelle 

l’arbre de la  

Poursuit sur le chemin et donne le 

nom de l’animal qui compose le 

dernier élément de ce parcours de 

mini-golf. C’est ton 8ème indice. 

Maintenant, tu es au niveau de la 

grille de sortie du parc (ne traverse 

pas) Face à toi, il y a la salle des 

fêtes J.P Brysbaert. Qui était-il ?

réponse A : maire - réponse B : 

médecin, c’est ton 9ème indice. 

Tu peux sortir de la salle. Trouve le 

nom du stade : ton 1er indice est la 

1ère lettre du prénom. 

Prends la direction du village : sors 

du stade et va à gauche. Reste bien 

sur le trottoir, fais très attention à 

l’intersection qui se trouve approxi-

mativement à 80 mètres car des 

voitures peuvent arriver de ta 

gauche ! Traverse prudemment. 

Passe devant le banc et va jusqu’au 

monument aux morts. Au pied de 

celui-ci, tu apercevras les dessins 

des écoliers looberghois réalisés à 

l’occasion du centenaire de l’armis-

tice. Ton 2ème indice se trouve au

-dessus des dessins : symbole de 

la paix, je suis toute blanche et 

prête à m’envoler ! Qui suis-je ? 

Va jusqu’au coin de la rue, tourne à 

gauche et avance de 4 pas. A ta 

gauche, se trouve le premier monu-

ment aux morts du village. Vois-tu 

cela sur le monument ? 

Ton 3ème indice est (a) oui ou 

(b) non 

Continue ton chemin très prudem-

ment en faisant attention aux voitu-

res qui pourraient arriver face à 

toi. Tu es maintenant sur le parvis 

de l’église St-Martin. Ton indice se 

trouve à droite de la porte d’entrée, 

c’est un cercle situé en bas du mur 

et sur lequel est indiqué l’altitude à 

cet endroit : de combien est-elle ? 

C’est ton 4ème indice. 

Maintenant, poursuis ton chemin en 

te dirigeant toujours prudemment 

vers l’école Sainte-Germaine. 

Quand tu seras en face des fenê-

tres de couleur, tu trouveras l’an-

née de construction indiquée en 

haut du mur, c’est ton 5ème indice. 

Face à cette école se trouvent des 

commerces, combien y en a-t-il ? 

Il te faut maintenant repartir vers 

la salle des sports, ne rentre pas 

dans le jardin public. Non loin de là, 

tu passeras devant la nouvelle 

mairie. Combien y a-t-il d’écussons 

au couleur du drapeau français ? 

C’est ton 14ème indice. 

Poursuis ton chemin, va jusqu’au 

numéro 468, fais un demi-tour sur 

toi-même et regarde à gauche : 

quel est l’animal représenté sur le 

mur jaune ? Si tu ne le connais pas 

tu peux t’aider avec le nom du café. 

C’est ton 15ème indice. 

 

Il te faut maintenant prendre la 

route du retour ! 

Désormais tu es en possession de 

tes 15 indices qui te permettront 

d’ouvrir le coffre. 

 

P a r t o n s  à  l ’ a v e n t u r e  !  

En lisant attentivement ces 

articles et en t’aidant de la 

carte au trésor, tu trouveras 

les indices qui te 

permettront d’ouvrir le 

coffre magique ! N’oublie 

pas de les noter sur ton 

carton de participation 

L e  r e t o u r  !  
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Reste sur le trottoir et dirige vers 

la gauche en direction de l’école 

Marcel Valcke. Il y a un panneau ou 

est indiqué le nom de l’école, il est 

précédé du blason de Looberghe. 

Donne le nombre de fleurs jaunes 

que tu vois, c’est ton 10ème indice.  
Dirige toi vers le moulin (sans 

ailes !), entre dans le city stade et 

donne moi le nombre de paniers de 

basket que tu aperçois. C’est ton 

11ème indice. 

Sors du city et place toi face à 

l’entrée du moulin, devant la grande 

porte et donne moi le nombre de 

fenêtres que tu peux voir en étant 

précisément à cet endroit. C’est ton 

12ème indice. 

Retourne-toi et dirige-toi vers la 

chapelle que tu aperçois au loin, 

sans traverser, tu peux me donner 

le nom de cette chapelle, elle porte 

le nom d’une fleur. C’est ton 13è-

me indice. 

 

« D’argent à la croix de sable chargée 
de 5 quintefeuilles d’or » 




