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Le jeu de piste des Loitchous    
 
 
Bonjour chèr(e)s joueurs et joueuses, 
 
Bienvenue dans la région des Franches-Montagnes. C’est ici, 
à Saignelégier, au milieu de notre petit village que notre jeu de piste va se 
dérouler. Vous allez découvrir ou redécouvrir de nombreux bâtiments que 
vous n’avez encore peut-être jamais vus.  
 
Comment se déroule le jeu ?  
 
Votre but sera de trouver et lire des textes, répondre à des questions et 
résoudre des énigmes qui vous mèneront au trésor final. 
 
N.B. Les solutions des énigmes et les codes des cadenas se trouvent à 
la fin de ce document. 
 
 
Comment vous y prendre étape par étape ?  
 
1ère étape  
 
Vérifiez que vous avez tout le matériel dans votre sac :  
 

• Stylo 
• Classeur 
• Fer à cheval  
• Puzzle en cube  
• Affiche avec une montre  
• La carte de Saignelégier  
• L’Office du Tourisme doit vous remettre deux feuilles 

supplémentaires dans votre langue. (Poste 3 / poste 8 et réponses)  
 
2ème étape 
  
Pour le poste 1, lisez directement ce qui vous est demandé dans le 
classeur. Pour les autres postes, trouvez et lisez en premier le texte sur le 
bâtiment. Ensuite, lisez la question et reportez la réponse sur votre feuille.  
 

Attention, sauf pour le poste 1, le numéro pour ouvrir le cadenas est le 
numéro de la bonne réponse (1., 2. ou 3.). 
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3ème étape 
 
Regardez dans le classeur, l’énigme qui vous mènera au poste suivant. 
  
Remarques importantes durant le jeu :  
 

- Poste 2 : Seules comptent les portes de la Halle cantine qui  
sont complètement en bois. 

 
- Poste 5 : Le décrochement (partie en retrait) dans la  

façade marque le début d’une salle de classe.   
Toutefois, une salle n’en a pas !  
L’école secondaire est le bâtiment aux stores orange.  

 
- Poste 8 :  La première erreur est déjà entourée ! 

 
- Poste 13 : Le coffre se trouve dans une boîte aux lettres dont le 

  code est : 007 
 
4ème étape 
 
A la fin du jeu, veuillez ramener le sac à l’Office du tourisme, avec tout le 
matériel propre et en ordre. Si vous perdez ou cassez quelque chose, une 
somme compensatoire sera ajoutée au prix de participation.  
 
Bon cadeau 
 
A la fin de notre jeu de piste, un cadeau vous sera offert.  
 
Nous tenons à remercier encore une fois nos sponsors pour avoir rendu 
cela possible. Nous remercions également la graphiste Joanne Matthey 
(Codco, La Chaux-de-Fonds) pour le travail accompli ainsi que Florence 
Froidevaux, Maya Gogniat et Ursula Baumgartner pour les révisions des 
traductions en anglais et en allemand. Nous espérons que vous aurez 
partagé un bon moment avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Le 
jeu de piste Les Loitchous vous offre la chance de vivre un moment 
inoubliable et souvenez-vous que l’argent gagné sera versé à une 
association caritative soutenant les enfants qui n’ont pas droit à la 
scolarisation (www.achema.ch). 
Profitez un maximum de votre journée dans notre splendide région et… 
bonne chance !  
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Solutions du jeu de piste  
 
1. Départ : Office du tourisme 
 
Question 
 
Avant toute chose, il faut trouver le numéro du bâtiment où vous vous 
trouvez. Ce chiffre constitue la première partie du code du cadenas n.1. 
La première énigme est la suivante : 
“Quelle est la plus grande manifestation équestre qui se déroule chaque 
année à Saignelégier ? Et quel bâtiment est toujours associé à cette 
manifestation ?” 
Rendez-vous à cet endroit ! Bonne chance ! 
 
Réponse  
 
La Halle Cantine  
 

2. Halle Cantine  
 
Question 
 
Maintenant que vous connaissez l’histoire de ce bâtiment, vous pouvez 
scanner ce QR code. Il vous mènera directement au prochain poste. 
 
Réponse 
 
Le Manège 
  
3. Le Manège des Franches-Montagnes à Saignelégier  
 
Question  
 
Quel bel endroit, n’est-ce pas ? 
Pour vous rendre au prochain poste, vos connaissances sur les chevaux 
seront mises à rude épreuve. Une fois votre mot-croisé résolu, vous y 
découvrirez un mot caché qui vous conduira au poste 4. 
Regardez bien votre carte. 
 
Réponse  
 
Mot trouvé en couleur→ Brasserie (prochain poste : Brasserie BFM) 
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4. Brasserie BFM 
 
Question 
 
Bien joué ! Vous voilà arrivés ! 
Cette énigme vous conduira au prochain poste. 
“C’est un lieu dans lequel la majorité d’entre vous a passé une partie de 
son enfance et son adolescence.” 
 
Réponse  
 
École 
 
5. École Secondaire de Saignelégier (bâtiment aux stores orange)  
 
Question  
 
Combien de salles voyez-vous au 1er étage ?   
 
Réponse  
 
6 (prochain poste : entreprise Maurice Lacroix) 
 

6. Maurice Lacroix 
 
Question 
 
Positionnez-vous devant la plaque, côté route. Sortez la publicité de 
Maurice Lacroix. Observez bien les aiguilles, elles pointent une direction 
pour le prochain poste. Suivez ensuite la route principale pendant 550 
mètres. Bonne suite ! 
 
Réponse 
 
Fromagerie 
 
7. Fromagerie de la Tête de Moine à Saignelégier 
 
Question 
 
Le calcul des fromages. 
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Réponse 
 
24 (prochain poste : Place du 23 juin) 
 
8. Place du 23 juin 
 
Question  
 
Arrivés ici, munissez-vous de la feuille annexe concernant le Baitchai. 
Combien existe-t-il de différences ? Après avoir trouvé votre chiffre, 
observez votre plan... 
 
Réponse  
 
7 différences (prochain poste : Eglise de Saignelégier)   
 

9. Eglise de Saignelégier  
 
Question 
 
Vous voilà arrivés ! Rendez-vous à l’intérieur du bâtiment. Une fois que 
vous y êtes, regardez la statue en bois près de l’autel. Quelle est la foi qui 
ne voue aucun culte à cette représentation et aux Saints ? 
A vous de jouer ! 
 
Réponse :  
 
Le temple 
 
10. Temple de Saignelégier  
 
Question 
A partir du texte concernant l’histoire du bâtiment, répondez à la question 
suivante : « De quelles couleurs se compose le tourbillon ?» 
Prenez les premières lettres des couleurs et regardez votre plan. 
 
Réponse : 
 
Bleu, rouge, orange et violet (prochain poste : Hôtel de ville)  
 
11. Hôtel de ville 
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Question 
 
Vous trouverez en face du bâtiment une plaque en bois. Placez en U le 
fer à cheval afin de trouver le mot caché qui vous indiquera le prochain 
poste. Vous y êtes presque ! 
 
Réponse :  
 
Gare  
 
12. Gare de Saignelégier  
 
Question 
 
Prenez le casse-tête qui se trouve dans votre sac et faites un cube avec. 
Une fois résolu, un mot apparaîtra. Regardez ensuite votre plan afin d’y 
débusquer votre trésor. Vous êtes un champion ! 
 
Réponse : 
 
Bellevue 
 
13. Restaurant Bellevue  
 
Maintenant que vous êtes arrivés ici, ouvrez le coffre qui se trouve dans 
la boîte aux lettres portant le logo du jeu. Utilisez les codes que vous avez 
trouvés avec les questions à choix multiples. L’Office du Tourisme aura 
besoin d’une preuve : prenez-vous en photo avec le coffre ouvert, puis 
cadenassez-le à nouveau pour les joueurs suivants. 
 
Réponse : 
 
Office du tourisme  
 

Arrivée : Office du tourisme de Saignelégier 
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Corrigé des questions à choix multiples 

1er cadenas : 

Poste 1 :  6 

Poste 2 : 1 

Poste 3 : 3 

2e cadenas : 

Poste 4 : 1 

Poste 5 : 2 

Poste 6 : 1 

3e cadenas : 

Poste 7 : 3 

Poste 8 : 1 

Poste 9 : 3 

4e cadenas : 

Poste 10 : 3 

Poste 11 : 2 

Poste 12 : 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


