
Explications du jeu de piste 

 

1. Ce jeu est fait pour toute la famille. Vous pourrez 

découvrir les différents monuments de Lissieu. Ils sont 

tous accessible à pied, en vélo et en 

poussette. N’hésitez pas à utiliser les 

moyens doux.   

 

2. Pas besoin de beaucoup de matériel, imprimez les 

énigmes, prenez de quoi lire les coordonnées GPS, un 

stylo, un sac poubelle si vous voulez participer au 

nettoyage de la ville. N’hésitez pas à 

ramasser tous les papiers et autres 

déchets sur votre chemin.  

 

3. Chaque quinzaine vous recevrez les consignes par 

mail pour une nouvelle balade et les nouvelles 

consignes. Toutes les énigmes sont indépendantes 

les unes des autres. Vous pouvez intégrer le jeu à 

chaque instant.  

4. A chaque fois vous devrez vous rendre au point GPS 

donné. Il correspond à un monument, un point de vue, un 

site de Lissieu. Attention certains monuments sont 

grands. Vous aurez une petite boite à 

trouver autour du monument dans 

laquelle il y aura une liste ; vous pourrez 

mettre votre nom de famille, un avatar ou 



un nom de groupe et la date de votre passage.   

IMPORTANT : remettez la boite où vous l’avez trouvé pour 

les suivants. Si vous voyez qu’elle est endommagée, n’hésitez 

pas à nous le signaler.  

 

5. Dans le mail vous recevrez aussi deux énigmes à 

résoudre. La première pour trouver un mot ou un nom 

important et le deuxième pour aller vers un 

deuxième endroit proche.  

 

6. Une question bonus sera posée, vous pourrez 

trouver la réponse auprès de certains lissilois, 

sur le site de la mairie ou dans les livres.  

 

7. Une fois de retour chez vous, envoyez-nous des photos 

de vous devant les monuments et vos réponses.  Les 

photos seront détruites dès que nous aurons enregistré 

votre passage. Elles ne seront pas diffusées et 

ne seront vues que par les organisateurs. Les 

adresses mails ne seront pas utilisées à 

d’autre fin que le jeu et seront effacées à la 

fin de celui-ci. 

 

8. Ne communiquez pas les réponses aux autres 

concurrents via les réseaux mais n’hésitez pas à 

communiquer vos impressions et vos astuces.   

 



 

Il n’y aura pas de classement, ce n’est pas une compétition. 

Le but est que chacun s’amuse et redécouvre Lissieu. Des 

récompenses seront prévues.  

 

 

 

 

  


