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aventure

Qui trouvera le trésor de pièces d’argent ?

M.L

« C’est passionnant, prenant et râlant » confie Dominique, une jeune retraitée marssacoise de

62 ans. Depuis un mois déjà, elle fait partie des plus de 9 500 personnes qui ont regardé la

vidéo de l’historien tarnais Yann Roques et de tous ceux qui se sont lancés dans la « Chasse

au trésor » qu’il a lancée en mai dernier. Un coffre rempli de pièces d’argent (valeur 1 000 €),

que l’on peut admirer au château de La Roque, est au bout de l’aventure. Mais pour le trouver, il

faudra résoudre la première énigme publiée dans la vidéo* où Yann Roques invite tous ceux qui

le souhaitent à partir à sa recherche. Des indices ont été disséminés à travers tout le

département. C’est seulement en les récupérant tous, sous forme de QRcode, que l’on pourra

accéder à un coffre où se trouve, roulé, un parchemin couronnant le vainqueur. Les chasseurs

de trésor ont jusqu’au 19 septembre, pour trouver le Graal. Le vainqueur sera récompensé lors

des journées du patrimoine, au cours d’une cérémonie médiévale.
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En attendant, Dominique et sa famille, arpentent le département, à la découverte de sites

méconnus et des précieux QR codes.

« On est six, avec mes enfants, ma sœur, ma belle fille, ma cousine… On a fait un groupe de

travail, on a lu beaucoup de livres historiques sur le Tarn. On se répartit les rôles. Chacun

cherche de son côté… Il y a un site où je suis allée trois fois, je n’ai toujours pas trouvé. Je suis

désespérée » lance en riant Dominique. «C’est super intéressant et ça fait découvrir des coins

du département où on se dit qu’on ira pique-niquer plus tard ».

Rencontres et échanges

Petit à petit, ici où là dans les villages, les habitants commencent à percer à jour ces visiteurs

curieux.

« Vous, vous chassez le trésor » a dit une agente d’office de tourisme à la belle fille de

Dominique. Au château, certains sont surpris de voir « autant » de monde qui passe. « L’intérêt

de ce jeu c’est aussi qu’on rencontre les gens du voisinage. On échange avec eux » apprécie

Dominique. « La chasse, c’est pas tellement pour le trésor, c’est surtout pour le plaisir de

chercher et de découvrir des sites » précise-t-elle. Avec la ferme intention de continuer à

traquer les indices même si, peste-t-elle un peu, « c’est dur quand on ne trouve pas.»

« Je l’ai conçue pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre. La résoudre pourra se faire

en famille » a promis Yann Roques en lançant la chasse. Et il est encore temps de partir à

l’aventure, encourage l’historien. « Certains ont trouvé plusieurs indices en une demi-journée. »

M.L

*vidéo sur you tube

« savoir est un devoir enigme »

Lancée mi-mai dans tout le département, la chasse au trésor imaginée par l’historien

Yann Roques bat son plein. Le trésor sera remis au gagnant le 19 septembre.

« J’ai été soudoyé de nombreuses fois » confie en riant Yann Roque, ravi que plusieurs milliers

de personnes se soient prises au jeu. « Il n’y a pas besoin d’escalader de falaises, de creuser

de tranchée ou de pénétrer dans des propriétés privées. ça reste accessible » précise-t-il. Au

château de la Roque, Pierre Teyssier, le président de l’association Castelroc en Arifadès, se dit

surpris du nombre de gens qui viennent voir le trésor. Vu le nombre de personnes qui passent

sur certains sites et vu le nombre de flashs sur les QRcodes (jusqu’à une trentaine pour

certains) la chasse est bel et bien lancée. « Dès que quelqu’un trouvera le trésor, on
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l’annoncera » promet Yann Roques.
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