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Une énigme pour gagner un trésor

Un coffret rempli de pièces d’argent. C’est ce qui attend la personne qui arrivera au terme de la

grande chasse au trésor lancé par Yann Roques le 19 mai prochain.

« Ce sont d’authentiques écus : pièces du XIXe siècle et Franc argent La Semeuse, explique Yann

Roques. Le trésor est composé d’un peu plus de 1 kg d’argent pour une valeur approximative de 1

000 €. »

Pour gagner ce véritable trésor, il faudra d’abord résoudre l’énigme que Yann Roques va dévoiler

sur une vidéo qui sera mise en ligne sur sa chaîne Youtube « Savoir est un devoir » dans la nuit de

mardi 18 à mercredi 19 mai.

Les internautes auront quatre mois pour recueillir des indices répartis dans l’ensemble du Tarn

avec pour objectif de résoudre l’énigme qui les conduira jusqu’à un coffre. Dedans, un parchemin

attestera que la personne remporte le trésor composé des pièces d’argent.

« Chaque indice est composé d’un QR code apposé dans plusieurs lieux historiques et

patrimoniaux du Tarn. Les joueurs n’auront qu’à passer leur téléphone sur le QR code pour

déclencher une vidéo et ainsi progresser », indique Yann Roques. Une autre manière d’aborder

l’histoire du Tarn et d’inciter les curieux à découvrir le patrimoine de proximité.

« Cela fait plusieurs années que j’avais envie d’organiser une chasse au trésor. L’énigme n’est pas
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réservée aux historiens. Je l’ai conçue pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre. La

résoudre pourra se faire en famille », détaille l’historien, qui aime « vulgariser » l’histoire et la

rendre captivante.

Le trésor sera symboliquement remis au gagnant le 19 septembre lors des Journées du

patrimoine.

Le trésor exposé au château de Castelroc

Durant toute la durée de l’épreuve, le trésor monétaire sera exposé derrière une vitrine blindée

fixée au mur du château de Castelroc sur la commune de la Terre de Bancalié.

Ainsi, les visiteurs du château seront peut-être tentés de se lancer dans la chasse au trésor. Les

participants au jeu pourront s’assurer de l’existence de ce fameux trésor.

L’occasion pour beaucoup de découvrir ce magnifique château médiéval perché sur un éperon

rocheux. Construit sous l’ère carolingienne, le château, surmonté d’une tour de 15 mètres de haut,

a permis à ses occupants de contrôler le secteur riche en mines de fer et la circulation dans la

vallée du Dadou.

L’association Castelroc en Arifadès s’est donnée pour but de faire revivre le château, d’en faire un

lieu animé et de transmission autour de l’histoire des lieux.

Un très gros travail de défrichage a été entrepris grâce au concours d’une centaine de bénévoles et

de jeunes engagés dans des chantiers participatifs.

Les bénévoles se mobilisent tout l’été à partir de la réouverture le 13 juin pour faire visiter le site. «

Nous voulons proposer une expérience aux gens. Et ça marche. Les gens restent en moyenne 2

heures à 2 h 30 par visite. Cet été nous allons aussi leur proposer du cinéma en plein air à la

tombée du jour », explique Pierre Tessier, le président de l’association Castelroc en Arifadès. En

attendant, le trésor de pièces d’argent, exposé dans une vitrine blindée récupérée auprès d’un

musée, devrait susciter beaucoup de curiosité. Et peut-être aiguiller les joueurs engagés dans

cette grande chasse au trésor.

Arnaud Paul

Connu pour dévoiler l’histoire du Tarn sous des angles surprenants sur sa chaîne Youtube, Yann

Roque lance une grande chasse au trésor. Le gagnant remportera un coffre rempli de pièces

d’argent.
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