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1
L’Aube
La rivière de l’Aube a beaucoup changé. Ses différentes évolutions sont dues à plusieurs 
éléments. L’un d’eux remonte à une période interglaciaire, où des matériaux ont été dé-
posés sur le sol de la Champagne humide. Pour résoudre cette énigme, il vous faudra 
utiliser le code « Cassis », c’est à dire que la lettre K vaut le chiffre 6. De quoi était fait ce 
sol ?

24 – 22 – 7 – 24 – 22 – 4 – 13 – 26

4
Château de Brienne-le-Château
Lors de la campagne de France de 1814, Napoléon mène le combat à Brienne-le-Châ-
teau le 29 janvier. Voulant surprendre son ennemi qui dine au château, il entre par les 
sous-terrains et le met en fuite.. Pour cette énigme, utilisez le code «Avocat», c’est à 
dire que la lettre A vaut la lettre K pour le codage, l’inverse pour le décodage. Qui était-
ce ?

R B K S X U H

5
Église de Saint-Pierre et Saint-Paul de Brienne-le-Château
Le 15 juin 1940, en pleine seconde guerre mondiale, la ville de Brienne-le-Château est 
ravagée par un terrible incendie. L’église, dont les cloches ont fondu, reste fermée. 
C’est seulement en 1965 qu’elle rouvre au culte, suite au passage et à l’influence d’un 
grand homme politique. De qui s’agit-il ?

C———L——   D—  —A—L——

2
Fontaine de l’Orme
Un peu plus loin sur le chemin, vous allez traverser une grande allée d’arbres, impres-
sionnante par la vue qu’elle offre. De quels types d’arbres est faite cette allée ?

Mon premier est une conjugaison du verbe « pouvoir »,
Quand on fait mon deuxième aux draps, on peut ensuite les ranger,
Les coureurs du 100 mètres sautent par-dessus mon troisième,
Mon tout est un arbre très grand, dont le bois est blanc et léger.

3
Arboretum
D’une surface de près de 6000 m², l’arboretum de Brienne-le-Château présente des 
essences remarquables. L’espèce à trouver, originaire du Chili, est surnommée le «Dé-
sespoir des singes». Cette énigme se déchiffre avec le code «Détroit», c’est à dire que 
la lettre D vaut le chiffre 3. De quelle espèce d’arbre s’agit-il ?

26 – 17 – 26 – 20 – 2 – 26 – 17 – 8 – 26

6
Statut de Napoléon – Hôtel de ville de Brienne-le-Château
Dans son testament, Napoléon 1er lègue une forte somme (1 200 000 francs or) à la ville de 
Brienne-le-Château pour sa reconstruction suite aux combats de 1814 qui l’ont en grande 
partie détruite. Brienne-le-Château a été une ville très importante pour Napoléon, c’est là 
qu’il aurait « ressenti les premières impressions de l’Homme ». Cette dernière s’appela 
Brienne-Napoléon de 1849 à 1880. Quel mot utilise Napoléon pour décrire la ville selon la 
citation gravée sur le socle de la statue à son effi gie, Place de l’Hotel de Ville.

7
Halle de Brienne-le-Château
La halle de Brienne-le-Château est mentionnée sur des écrits datant de 1270, mais 
elle aurait ensuite été déplacée au XVIIIème siècle pour se trouver à son emplacement 
actuel. En 1939, ce bâtiment est en partie détruit, accidentellement, par un camion 
militaire français. La halle a ensuite été reconstruite à l’identique. Cette énigme se 
déchiffre en utilisant à nouveau le code « Cassis ». En regardant la partie supérieure 
de la halle, comment la décrivez-vous ?

17 – 22 – 14 – 15 – 26                15 – 10 – 4 – 15 – 16 – 13 – 26

Écomusée de la Forêt d’Orient
Cette énigme porte sur un ancien bourg gallo-romain, dont le nom vient du mot « pon-
ton » du fait de son ancienne activité portuaire. Quel est le nom de ce bourg ?
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8
École militaire – Musée Napoléon de Brienne-le-Château
Classée Monument Historique, cette ancienne école royale militaire, qui abrite au-
jourd’hui le Musée Napoléon, était l’une des 12 écoles préparatoires à celle de Paris. 
Napoléon y séjourna de 1779 à 1784.
L’énigme ici concerne un homme qui fut Général sous la Révolution et le Premier Em-
pire, mais donna également des leçons de mathématiques à l’école militaire, où il ren-
contra Napoléon. L’énigme est la suivante :

Mon premier est un oiseau noir et blanc connu pour voler des objets brillants,
Mon second est le début de «chemin»,
Mon troisième est un engin de chantier, mais aussi un oiseau migrateur,
Mon tout est un Général de Division de la Révolution Française.

9
Château d’eau
Le long du parcours, vous verrez au loin un château d’eau orné d’une fresque. Ces 
dessins représentent une grande fleur qui apprécie tellement le soleil qu’elle s’oriente 
selon ce dernier. Quelle est donc la fleur représentée ici ?

Écomusée de la Forêt d’Orient
L’Écomusée de la Forêt d’Orient, gardien de la mémoire des hommes et des traditions , 
possède actuellement une collection très riche d’outils et de matériels agricoles. Créée 
au début des années 1980, l’association qui anime l’Écomusée a pour but la préserva-
tion et la sauvegarde du patrimoine local. L’acronyme de cette association est ASPRA, 
mais que signifie donc le dernier A ?

Arrivée
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Complétez ici les réponses des énigmes 
afi n de trouver le mot mystère :

L
À découvrir :

Maison du Parc - 10 220 Piney 
Tél : 03 25 43 38 88 - info@pnrfo.org
www.pnr-foret-orient.fr
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