
Le tresor de MandrinLe tresor de MandrinLe tresor de MandrinLe tresor de Mandrin

Chasse au trésor - Septembre 2020
© Escape Game Bastille



« Il y a trois mois ce n’était qu’un voleur, c’est à présent un conquérant »
Voltaire - 1755

Louis Mandrin, célèbre contrebandier dauphinois décide de 
partir en guerre contre l’état et l’injustice des fermiers généraux. 
Avec ses complices, il parcourt les terres pour conquérir des villes 
et vendre le tabac, étoffes et autres produits de contrebande. 
Ce « Robin des bois » dauphinois devient populaire auprès du 
peuple mais devient l’ennemi numéro un du roi, Louis XV. 
Au cours des ses campagnes, Mandrin aurait dissimulé sa 
richesse sur les lieux de son passage dont une partie de son 
butin à Grenoble. Avant d’être capturé et jugé, il aurait donné 
l’emplacement exact à son entourage. 
Ce trésor est caché et enfoui dans Grenoble et pour le retrouver, 
il va falloir décoder les messages curieux laissés par ses héritiers. 

Bonne chasse !



0 – Au bon code, bon code



0 – Blanc et noir
Malbt ccdie lfagl hailj ekhln manco eprqe rrset 
tufvl wexcy mzaar bvcid eesfh gphpi djokn 
lfmtn eoopp qurus dtiue vmwux rypzl aebnc 
ddier fogoh u.ilja ki.  



0 – Clé en ma…in



3 – Symboles
1. Des 3 plus grandes, prends la plus petite. C’est la roche 
qui choisira et non le nombre de marches.
2. Quand le latin rencontre le semeur, tout devient carré. 
Pour frapper à la bonne porte, laisse-toi guider par la 
lumière.
3. Pour ne pas perdre le nord, Auguste a construit sa propre 
tour. Seule rescapé de la vague blanche.
4. En face d’une très vieille table, il souffre en silence, 
confronté entre la justice et la religion.
Un ancien cuirassé lui rend hommage.
5. Elle met à l’honneur le coeur et le Dauphiné, sa suivante 
rendant hommage au dragon conquis. Son père est pays et 
son édifice est voisin.
6. Ces trois massifs d’acier sont là pour accueillir les 
étrangers et les voyageurs. La flamme est arrivée au même 
moment de sa naissance.
7. Avec sa nouvelle épée, elle contemple les fleurs. D’Urfé 
aurait contribué à son prénom épicène.
8. Un très grand coeur de pierre, mais plus petite que sa 
cousine martyrisée. A travers elle, on peut voir l’empreinte 
de JMP.
9. Tandis que des créatures gardent son pied, un jeu de 
main est joué au sommet. Son père est récipiendaire d’un 
héritage de Napoléon.
10. Mathilde, Séraphie et Valentine y sont souvent en 
représentation. Jeanne d’Arc y veille depuis un demi-siècle.



8 – Intrus
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Prends acte de la gravité du problème et pour être sûr de 
partir du bon endroit, va faire un saut à quelques pas de là, 
sur les escaliers du « prudhomme ».


