
           

  

                                                                         

La chasse au trésor que nous vous proposons, 

au-delà de l’aspect ludique et de découverte de la 

ville, répond à un but humanitaire. 

 

Cette année, le projet humanitaire de 

Solida'Raid vise à rénover et sécuriser 

l'école de NIANDANE, un village situé au 

nord du Sénégal.  

Nous mettons en place, durant toute 

l'année, différentes actions visant à récolter 

des fonds pour mener à bien notre projet. 

Celle-ci en fait partie ! 

 

La chasse au trésor à laquelle vous participez a été 

réalisée bénévolement par l’association Nancyphile 

qui propose sur son site www.nancyphile.com des 

visites en ligne de Nancy et des promenades à faire 

soi-même. 

 

 

 

Solida’Raid est une association humanitaire 

d’ICN Business School créée il y a une vingtaine 

d’années par ses étudiants. Elle a pour but 

d’œuvrer sur le continent africain à travers deux 

missions humanitaires que sont : un projet 

humanitaire réalisé dans un pays d’Afrique et le 

4L Trophy. Ces deux missions se complètent par 

leur objectif qui est d’améliorer les conditions de 

vie des populations sur le continent africain. 

 

Tous les ans, les différents mandats mènent des 

actions permettant de récolter des fonds comme 

les papiers cadeaux durant la période de Noël, 

des soirées comme la mythique « 4humas », 

des petits-déjeuners ainsi qu’une cagnotte en 

ligne. Cet argent nous permet, chaque année, 

de concrétiser le projet humanitaire en appor-

tant une aide financière ou bien matérielle (sco-

laire, médical …) en Afrique. 

http://icn-associations.fr/solidaraid/ 

Fondée en 1999, Latina est une association 

humanitaire d’ICN Business School qui vient en aide 

aux populations défavorisées du Pérou. Elle 

intervient depuis plusieurs années dans le bidonville 

de La Ensenada près de Lima (Pérou). Chaque année 

un groupe d’étudiants part sur place effectuer cette 

mission humanitaire en contribuant à la création de 

parcs de jeux pour les enfants du bidonville, en 

apportant une aide au restaurant associatif ou 

encore en apportant toutes sortes de produits sur 

place (pharmaceutiques, vestimentaires, scolaires ou 

autres). http://icn-associations.fr/latina/  

 

                                                                                                

  

 

Le chemin d’espoir 
Chasse au trésor 

11 avril 2021 

 

« Ce n’est pas être, pour un homme, que de ne pas agir » 

  Paul Claudel 

 

 

 

Rappel des règles sanitaires à respecter sur le 

trajet : port du masque obligatoire, respect de la 

distanciation sociale, promenade par groupe ne 

dépassant pas 6 personnes. Durée maxi du 

trajet : 1h, respectez les horaires du couvre-feu 

(être chez vous à 19h). 

 

http://www.nancyphile.com/
http://icn-associations.fr/solidaraid/
http://icn-associations.fr/latina/


 

Départ : Stand Solida’Raid et Latina 

ICN, Artem 

1 - Rejoignez la rue portant le nom réponse 

de cette énigme :  bien qu’il soit Chevalier 

de la Légion d’honneur pour fait héroïque, il 

monte encore la garde au bout de la rue tout 

en « bronzant ».  

 

2 – Marchez, dans la rue identifiée, à contre-

sens de la circulation automobile puis, prenez 

l’une des rues à droite, portant le nom d’un 

personnage réponse de l’énigme : bien 

qu’étant un particulier comme vous et moi, 

son titre signifie le contraire de particulier.  

 

3 - Une fois dans cette voie, allez jusqu’au 

carrefour où il faut choisir entre trois 

directions possibles. Enigme : la direction 

est ce dont on qualifie quelqu’un qui n’est 

pas adroit. 

 

4 - Au bout de la rue, deux seules directions 

possibles (si ce n’est pas le cas, revenez en 

arrière, vous vous êtes sûrement « plan-

tés »). Enigme : faire le bon choix du bon 

côté à prendre, c’est souvent une question de 

priorité. Quel est alors le bon côté ?  

 

 

5 - Marchez jusqu’au point d’étape suivant défini 

par l’énigme : je suis une sorte d’Ephad très 

branché où de très vieux ont pris racine et reçoi-

vent des visiteurs. Entrez. 

 

6 - Une fois dans « l’Ephad », traversez-le pour 

en ressortir par l’arrière, en face. Si le nom de la 

rue où vous aboutissez ne possède pas 14 

lettres, revenez en arrière, vous vous êtes 

trompés.    

      

7 – Arrivés à un croisement, admirez au n°41 la 

belle porte de la maison Art Nouveau au motif 

de tournesol. Puis choisissez entre trois direc-

tions à prendre. Enigme : prenez la rue ainsi 

que le côté ayant trois voyelles en commun. 

Autre maison Art Nouveau en face du n°36 : ad-

mirez le décor végétal. 

 

8 - Au bout de la rue si vous n’avez pas deux et 

seulement deux directions où aller, rebroussez 

chemin, il y a erreur. 

S’il n’y a pas erreur, prenez alors le côté de la 

rue défini par l’énigme : avancez en tournant le 

dos à certains plaisirs du palais qui, pratiqués 

sans modération, sont alors un vice. 

 9 – Tournez un peu plus loin à gauche, après 

un local pour les jeunes et portant le nom d’un 

personnage qui, bien que s’exprimant surtout 

avec ses mains, est néanmoins très écouté, 

aujourd'hui encore, charmant toujours nos 

« feuilles ». 

 

10 - Allez alors dans un endroit où vous êtes 

déjà passés tout à l'heure. Le trésor est là 

quelque part. 

Sa cachette consiste justement à ne pas être 

caché, mais au contraire bien exposé aux 

yeux de tous, là où beaucoup de monde cir-

cule, d’ailleurs. Ah, certes, il n’est pas le seul 

à être exposé ainsi. 

Deux indices vous aideront à le trouver :  

1/ il fait grise mine, mais ce n’est qu’une ap-

parence. 

2/dans ce document, les mots en rouge vous 

permettront de l’identifier.  

 

Vous l’avez identifié ? Vérifiez-le et ap-

prenez-en plus sur lui : 

Cliquez : www.nancyphile.com/tresor2   

et entrez les 4 premières lettres de son nom 

en minuscule. 

Nous espérons que cette chasse et, plus en-

core, le trésor, vous ont plu.  

 

Retour au Stand Solida’Raid et Latina 

 

http://www.nancyphile.com/tresor

