
LE MYSTÈRE
DE LA VALISE

du 17 juillet à fin août

De nombreux 

lots à gagner !

10 objets à 

retrouver ! 

Il y a plusieurs années alors que le train circulait encore la valise

mal fermée d’un voyageur s’est ouverte et a répandu tout son

contenu le long de la Via Fluvia. 

À vous de retrouver ces affiches représentant les objets perdus

qui vous aideront à remonter jusqu'à son propriétaire. Sur chaque

affiche, une lettre est inscrite pour vous aider à deviner le métier

du propriétaire et ainsi tenter de remporter de nombreux lots ! 

JEU DE L'ÉtÉ via fluvia

Règles du jeu et

lots à gagner sur

viafluvia.fr



fiche de jeu

LE MYSTÈRE
DE LA VALISE

du 17 juillet à fin août

Nom/ Prénom___________________________

code postal____________________________

téléphone & mail______________________

______________________

LE BÉRET : Sur mon estale rouge, je surplombe le Ruisseau de Truisson.
LA CARTE POSTALE : Le long des voûtes, ouvrez l'oeil, je surplombe le Lignon. 

LE COUTEAU : À Beaulieu, au croisement de la rue Pra Maury, ouvrez les yeux....
LA GOURDE : Je suis bien à l'abri sur l'aire de Rosières. 

LA VIEILLE PHOTO : Du côté de la gare, vous me trouverez après quelques glissades !
LE PEIGNE : Je suis perchée au hameau du « Sapet haut ». 

LA VALISE : Pour me trouver autour de l'abri des cheminots de Boulieu-lès-Annnoay, 
il faudra avoir les yeux partout, dessus mais aussi dessous !
LA PIPE EN BOIS : À hauteur du parking de Vidalon, épiez les paroies rocheuses 
de la voie verte !

Envoyez une photo de cette affiche sur le compte Messenger de la Via Fluvia ou à
viafluvia@paysdemontfaucon.fr pour participer au tirage au sort et remporter un lot

en indiquant votre nom, prénom, code postal et téléphone ! 

De lavoûte-sur-loire à Rosières (2 PHOTOS cachéEs) :

De Saint-julien-du-pinet à verne (2 PHOTOS cachéEs) : 

De Raucoules à riotord (2 PHOTOS cachéEs) : 

Portion à Saint-Sauveur-en-rue (2 PHOTOS cachéEs) : 

De Saint-Marcel-lès-annonay à anonnay (2 PHOTOS cachéEs) : 

Vous avez trouvé la photo d'un objet ?

Vous avez trouvé la réponse à l'énigme : Quel est le métier du
propriétaire de la valise ?

VOUS SEREZ EN LICE POUR REMPORTER L'UN DES PREMIERS LOTS* : Dont 1 Bon "Détente et
Saveurs" au SPA de Saint-Bonnet-le-Froid OU une nuit en roulotte à Bessamorel et bien d'autres...

Envoyez une photo de votre feuille de jeu sur le compte Messenger de la Via Fluvia ou sur
viafluvia@paysdemontfaucon.fr ou déposez-là en office de tourisme au Puy-en-Velay,

Montfaucon-en-Velay, Yssingeaux, Bourg-Argental ou Annonay.

LE MÉTIER DU PROPRIÉTAIRE DE LA VALISE EST : 

*à condition d'avoir complété 3 lettres minimum dans la colonne "lettres trouvées"

LE SIFFLET : Ici, on m'indique gravé sur de la lauze le Mont Gerbier de Jonc, le Mont
Mézenc, le Pic du Lizieux et bien d'autres !
LE LIVRE : Si vous vous asseyez à côté de mon ami amateur de noisette, alors vous me
trouverez. 

Inscrivez les 
lettres trouvées dans les

cases

Puis écrivez la lettre à la
place indiquée


