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Ruse ou courage, qu’importe contre l’ennemi ? 
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt



En octobre 1307, alors que le procès de l’Ordre du 
Temple commençait, les templiers de Lyon fuyaient 
la ville pour échapper aux soldats du roi de France. 
Mais plusieurs templiers furent capturés, un d’eux 
annonça sur le bûcher, au moment où il allait être 
brûlé, qu’un carnet remplit d’énigmes était caché 
au cœur de Lyon permettant de trouver le trésor de 
l’Odre du Temple. Le but des paroles de ce templier 
était de créer l’anarchie dans la ville pour laisser le 
temps à ses confrères encore libre de quitter Lyon.

Ce carnet ne fût jamais retrouvé. En 1941, alors 
que la France est occupée par l’Allemagne Nazi, un 
garçon assiste à l’exécution d’un vieillard portant 
une chevalière où est inscrit le sceau des templiers. 
Après l’exécution de ce pauvre  homme, le garçon 
découvre au pied du mort un livre ancien. Il ne 
comprenait pas la moindre énigme que renfermait 
ce livre, mais le garda précieusement. Les années 
passèrent, et le livre fût oublié dans le grenier de ce 
jeune garçon mort de vieillesse à présent. 

Histoire



N’ayant pas de famille, les biens de ce dernier furent 
vendus dans une brocante où vous êtes allés, le vieux 
carnet vous ayant beaucoup intrigué, vous l’avez 
acheté. Cela fait quelques semaines que vous êtes en 
possession de ce mystérieux livre incompréhensible. 

Mais vous avez remarqué que depuis quelques 
jours, des hommes portant un costume blanc et une 
cravate rouge vous suivent. Vous pensez que c’est en 
rapport avec le livre que vous avez acheté. Donc in-
trigué par ce livre, vous avez essayé de déchiffrer les 
secrets qu’il renferme. Après mainte lecture et suite 
à la découverte d’une carte ressemblant étrange-
ment à la presqu’île Lyonnaise, vous êtes persuadés 
que ce livre renferme un secret à découvrir en plein 
cœur de la vieille ville... 



Bienvenue cher joueurs,
Vous avez entre les mains un précieux livret qui vous 
permettra de trouver le trésor caché des templiers. 

Par le biais d’énigmes, vous trouverez votre chemin 
à travers la ville de Lyon. Profitez de votre aven-
ture pour découvrir ce que Lyon a à vous proposer.
Chaque énigme vous donnera la direction à suiv-
re, une fois celle-ci résolue, n’hésitez pas à passer à 
l’énigme suivante ! En cas de non-résolution, il vous 
est possible de gratter la surface en bas de l’énigme  
pour avoir sa réponse.

Vous pouvez toujours utiliser les espaces à disposi-
tion pour prendre des notes où marquer votre solu-
tion d’énigme....

N’oubliez pas de prendre en photo chaque nom de 
place ou de rue par lesquelles vous passerez, cela 
permettra de prouver que vous êtes passé par le bon 
chemin. 

 

Introduction 



Cela vous donnera aussi le droit de pouvoir partic-
iper à notre tirage au sort qui vous propose de gag-
ner des cadeaux incroyables !

Mais attention, si vous gratter la réponse, il vous 
sera impossible de participer au grand tirage au sort 
pour gagner des incroyables cadeaux...

Avec toutes nos meilleures pensées,
bonne aventure !

Les créateurs,
Tom, Marcello, Maxime, Alexandre, Jérémy et 
Gillian



Statue d’Antoine de St-Exupéry



Il faut suivre les ordres du Roi à la douce cou-
ronne. Son regard vous guidera. 

L’énigme numéro 2 est directement liée à celle-ci

Enigme numéro 1

Statue d’Antoine de St-Exupéry



J’étais de vert vêtu et suis couvert de gris. Ma 
position fixée à jamais au regard de tous, honore 
un passé et une histoire à vie. L’histoire comptée à 
travers les âges et les livres, révèle un petit prince
innocent. Connu pour mes passions, je serais à ja-
mais logé devant  vous,  épaulé de mon ami fic-
tif. Qui suis-je ?

Enigme numéro 2

Rue Antoine de St-Exupéry



Fils d’Henri II d’Angleterre et d’Aliénor d’Aquit-
aine, Richard 1er dit Cœur de Lion fut roi d’Angle-
terre, duc de Normandie, duc d’Aquitaine, comte 
de Poitiers, comte du Maine et comte d’Anjou de 
1189 à 1199.

Pendant son règne qui dure une dizaine d’années, 
il ne séjourne que quelques mois dans le royaume 
d’Angleterre. Il utilise toutes ses ressources pour 
participer à la troisième croisade, puis pour défen-
dre ses territoires français contre le roi de France, 
Philippe Auguste, auquel il s’était pourtant aupara-
vant allié contre son propre père.

Les anglais l’appellent Richard 1er, les français 
Richard Cœur de Lion, et les Sarrasins, Melek-Ric 
ou Malek al-Inkitar.

En son temps, il est considéré comme un héros, et 
est souvent décrit comme tel dans la littérature.

Richard Coeur de Lion



Aux couleurs de la croix des Templiers, il vous 
faudra le traverser.

Enigme numéro 3

Quai Tilsitt



Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Ex-
upéry, né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 
31 juillet 1944 en mer, au large de Marseille, “Mort 
pour la France”, est un écrivain, poète et aviateur 
français
C’est l’auteur d’une histoire que les Français con-
naissent très bien : Le Petit Prince. Écrit à Eaton’s 
Neck (Etat-Unis). Il ne sera publié en français qu’en 
1946, soit deux ans après sa mort.
L’écrivain, pionnier de l’aéropostale, est originaire 
de Lyon. En hommage pour lui, l’aéroport de Sata-
los est rebaptisé Lyon Saint-Exupéry, tout comme la 
gare TGV Lyon-Saint-Exupéry.

Rue Antoine de St-Exupéry



C’est à l’Ouest de la fleur de pierre ornant un 
bâtiment qu’il faudra poursuivre votre chemin.

Enigme numéro 4

Place de la Commanderie



Le quai était anciennement connu comme quai de 
l’Arsenal, parce que l’arsenal de Lyon, construit 
sous François Premier en 1536 et puis reconstruit au 
XVIIIe siècle, était situé vers l’emplacement de la 
synagogue à l’angle du quai Tilsitt, de la rue du Plat 
(ancienne rue de l’Arsenal), et de la rue Sala. Pillé 
le 7 février 1790, il fut détruit par une explosion au 
moment du siège de Lyon en 1793.

Entre rue du Plat et le quai, deux maisons de la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle sont classées 
monuments historiques.

Quai Tilsitt



Ornée de pavés, elle est le regroupement de plu-
sieurs ruelles. Le père, le fils et le Saint-Esprit 
représentes la Sainte…

Enigme numéro 5

Place de la Trinité



La place garde la mémoire de la Commanderie des 
hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem et de l’ordre 
de Malte qui étaient édifiés à cet endroit.
La commanderie de Saint Georges a été construite 
en 1498, pour les frères hospitaliers et leur église. En 
1564 ce sont les hospitaliers qui étaient chargés de 
retirer puis d’enterrer les morts de la peste.
La commanderie était devenue le siège de l’ordre du 
grand prieuré d’Auvergne, dépendant de celui de 
Malte, elle y reçut le roi de Suède pour son chapitre 
de 1787.
Chaque année, à la Saint Georges, les chevaliers de 
l’ordre faisaient une procession et se faisaient int-
roniser en grand apparat.

Place de la Commanderie



Mon premier est une part d’une histoire d’une 
pièce de théâtre, d’un conte.. Ou un motif  répété 
régulièrement… C’est également un moyen de 
transport en commun sur rail couramment utilisé 
en ville.
Mon deuxième peut être la meilleur carte comme 
la moins bonne.
Mon troisième sert de rangement lorsqu’on se 
déplace. Celui des femmes est souvent mal rangé.. 

Enigme numéro 6

Rue Tramassac



La place doit son nom aux chanoines de l’Ordre 
de la Trinité, qui occupaient un édifice au XVIIe 
siècle. La place et son café du Soleil, sont particu-
lièrement célèbres puisque qu’ils sont le décor tradi-
tionnel du castelet de Guignol, et fut représentée en 
peinture par le peintre lyonnais Alexandre François 
Bonnardel. Une courte scène du film l’Armée des 
ombres y est tournée.

Place de la Trinité



Le nom de la rue est le même que celui d’un canon 
de siège beaucoup utilisé pour les assauts contre les 
forteresses durant le moyen-âge
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e est un verbe co
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Enigme numéro 7

Rue de la Bombarde



Elle est construite de 1180 à 1480.
La construction a commencé à partir du XIIie siècle 
par le mur du cloître sur une crypte plus ancienne. 
Elle est en partie composée de blocs provenant 
d’anciens monuments romains s’étant effondrés au 
IXe siècle, en particulier de l’ancien forum. Elle est 
très marquée par la fin du XVe siècle, à savoir un 
gothique des plus flamboyants.
La cathédrale Saint Jean fut le théâtre du couron-
nement du Pape Jean XXII en 1316 et Richelieu y 
reçut sa barrette de cardinal.

Cathédrale St-Jean



Aussi connu sous le nom de Palais aux 24 col-
onnes, on y fait régner l’ordre. 

Enigme numéro 8

Rue de la Bombarde



Le couvent des Célestins de Lyon fut fondé en 1407 
sur les bords de la Saône, à la suite de la donation 
de l’ancienne propriété des Templiers par Amédée 
VIII. Les religieux édifièrent un couvent et une 
église, qu’ils utilisèrent jusqu’en 1779.
Un premier théâtre, appelé théâtre des Variétés, est 
inauguré le 9 avril 1792 à cet emplacement.
En 1871, un incendie détruit entièrement l’édifice, 
devenu d’ailleurs vétuste et trop petit.
Le bâtiment actuel est l’œuvre de Gaspard André, 
qui suite à un concours est choisi pour construire le 
Théâtre des Célestins.

Théâtre des Célestins



Je suis un mammifère marin de grande taille.. 
Totalement inoffensif, Pinocchio m’a côtoyé de 
très près.

Enigme numéro 9

Rue de la Baleine



Elle doit son nom aux religieux Jacobins ou Frères 
prêcheurs de l’ordre de Saint Dominique qui ont 
occupé l’immeuble sur le côté sud de la place. Ces 
Dominicains se voient ainsi désignés quand Philippe 
Auguste leur attribue un bâtiment à Paris d’où les 
frères partent en pèlerinage pour Saint-Jacques 
(Jacobus en latin) de Compostelle1. Ce bâtiment 
accueillera ensuite la préfecture du Rhône sous 
Louis-Philippe. L’église, construite au xve siècle, est 
démolie en 1808.

Jusqu’en 1782, la place est appelée Place Confort. 
Après cette date, elle devient place des Jacobins. 
En 1794, elle est rebaptisée place de la Fraternité. 
Après avoir changé de nom deux fois (place de la 
Préfecture, puis de l’Impératrice), elle est renommée 
place des Jacobins en février 18712.

Place des Jacobins



Au théâtre des ciels italiens se trouve votre nou-
velle acte.

Enigme numéro 10 

Théâtre de Célestins



La rue de la Baleine tient son nom d’un port auquel 
elle menait au 16e siècle. Si la place s’appelle toujo-
urs ainsi, le port a disparu, et le quai a été absorbé 
par le quai Romain Rolland. Pour l’entrée de Henri 
II, on avait installé une figuration de la déesse Am-
phitrite, assise sur une Baleine, rue Saint Jean.

Sur le plan scénographique, on la retrouve sous le 
nom de Grand Palais. En remontant la rue, puis la 
petite rue Tramassac, on arrive rue du Bœuf, à l’an-
gle, on voit une plaque expliquant que la maison 
s’appelait Grand Palais.

La rue de la Baleine est très ancienne, elle existait au 
moyen âge. Alors qu’elle tient son nom d’un port, 
les constructions, du quai à partir du 17e siècle, puis 
son renforcement au 19e et enfin du pont Juin en 
1973 l’ont éloigné toujours plus de la Saône.

Rue de la Baleine



Lieu de rencontre ou l’eau coule à flot, cycle 
tournant du prochain évènement.

Enigme numéro 11 

Place des Jacobins



La rue des Templiers est une rue oubliée au cœur de 
la ville. Elle va de la place Antonin Gourju à la rue 
d’Amboise. On y circule dans les deux sens, mais on 
ne peut pas s’y garer.

C’est une rue coudée qui peut illustrer la réputation 
de dédale de Lyon. On y entre par une belle voûte 
protégée par une vierge et de solides parements de 
pierres maintes fois rabotées par les roues des vo-
itures. La partie principale ressemble à une cour car 
on n’en voit pas les issues et les pas de portes ont été 
transformés en garages. Les façades sont anciennes 
et simples, le n°4 a de belles fenêtres à l’entresol.

L’ordre des Templiers y avait un domaine à partir 
de 1200, l’ordre a été supprimé en 1312.
Cet ordre de moines guerriers fondé pour faciliter 
le chemin des Croisades était devenu l’un des plus 
puissants du moyen âge. La brutalité avec laquelle 
l’ordre a été réprimé fait couler beaucoup d’encre 
et excite toujours les imaginations sept cent ans plus 
tard.

Rue des Templiers



Galilée a prouver une théorie qui a fait le tour du 
monde, le départ peu aussi être la fin.

Enigme numéro 12 

Place Bellecour



La place Bellecour est la plus grande place de Lyon 
et la quatrième plus grande place de France avec 
une taille de 310 mètres par 200, soit environ 6 hec-
tares. C’est également la plus grande place piétonne 
d’Europe. Au centre de la place Bellecour se trouve 
une statue en bronze de Louis XIV.

Place Bellecour





Félicitations ! 

Les énigmes que vous venez de résoudre vous ont 
conduits place Bellecour, l’aventure s’achève ici 
où tout a commencé… Le trésor des templiers est 
caché ici, quelque part sur cette place. 

Mais les hommes vêtus de blanc et de rouge vous 
ont suivis jusque-là...

Vous apercevez que chacun porte une chevalière 
avec le sceau des templiers inscrit dessus. Ils vous 
invitent à intégrer l’Ordre du Temple car ce que 
vous venez de découvrir doit rester secret et jamais 
personnes de doit apprendre la réelle existence de 
ce trésor légendaire. Bienvenue dans l’Ordre du 
Temple !

Merci beaucoup d’avoir participé à ce jeu !

Vous pouvez maintenant découvrir ce que vous 
avez gagné

Cordialement,
Les Créateurs

Chers joueurs
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