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Chronique « course au trésor » 
 

Il y a un trésor à Coye, il y a un trésor à Coye, il y a un trésor à Coye, il y a un trésor à Coye… 

 

La rumeur s’amplifie, alors le 6 juin nous 

étions nombreux à le chercher. Oh ça n’a pas 

été toujours facile ! Nous étions 60 enfants 

venus des Trois Châteaux, du centre aéré, les 

enfants informés dans les écoles sans oublier 

les petits-enfants des adhérents de La Sylve. 

 

Et nous voilà partis, le soleil par chance nous 

accompagne. La carte nous indiquait de récolter 2 points 

en s’affrontant par équipe à des jeux de relais sur 

l’espace pelouse derrière le cimetière. Une sorte de mise 

en jambes. Puis traversant au rond-point, sécurisé  par 

les organisateurs, nous filons vers de drôles de gros cailloux « le poudingue » nous a-t-on expliqué ; 

vous vous rendez compte que ces amalgames de silex et de grès ont 55 millions d’années et que Coye 

était une plage dont la mer s’étendait jusqu’à l’Angleterre. Quelle aventure !  

 

Après nous avoir expliqué tout cela,  munis de 

charades à élucider, nous partons vers la forêt 

en direction du « Poteau des Écouteurs ». Ce 

n’est pas fini. On nous distribue des sacs pour 

faire nos emplettes des feuilles à trouver et 

ramasser. Pas facile de reconnaître un chêne, un 

marronnier… Accompagnés d’un questionnaire 

où s’est glissé un intrus. 
 

Et encore un grand sac afin de recueillir des 

éléments de la nature pouvant servir à 

confectionner un déguisement. Et nous 

rassemblons notre équipe ; chacun cherche en 

allant tout droit jusqu’au carrefour de la verrerie. Sur 

le trajet on nous photographie, nous filme même. 

Stop, les « gilets jaunes » nous attendent avec de l’eau 

pour nous désaltérer. Quelques encouragements, 

encore un questionnaire et là ça se corse, il faut faire 

un tautogramme ? 

Essayez c’est amusant ! T’as tenté, tu t’es turlupiné 

témérairement, t’as trouvé t’es très talentueux. Ensuite 

on complète une grille afin de découvrir la définition 

du mot « sylve ». 
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Et en avant vers le carrefour d’Orléans. Ça 

grimpe, on commence à bien remplir nos 

sacs. Nous avons trouvé notre feuille de 

châtaigner mais comme il  faut trouver la 

plus grande on cherche encore. Ca y est, on 

est arrivé en haut. Là il y a un chêne 

immense et l’on nous demande la 

circonférence de son tronc et son âge. 

Comment savoir, on n’a rien pour 

mesurer ! Tiens il y a une explication, il semblerait qu’en 

mettant nos bras en croix  du doigt gauche au doigt droit 

cela corresponde à notre taille, tu mesures combien toi ? 

Bon les copains, vous additionnez,  nous on forme une 

ronde contre le chêne. Et son âge ? Il est très gros, très 

grand  et bien que son tronc ait quelques rides, va 

savoir ? Le texte nous renseigne (1 mètre de circonférence est  égal à un siècle) t‘es bon en math toi ? 

 

Avant d’arriver au « chêne Sylvie » 

nous avons  un message codé et la 

question nous ramène à nos drôles 

de cailloux du début, il faut faire 

appel à notre mémoire. Un quiz 

écolo et nous aurons rempli tous nos 

questionnaires. Il  reste à 

confectionner le déguisement du 

plus petit de notre équipe. Là je me 

sens des talents de styliste, bon ce 

n’est pas Jean Paul Gaultier mais 

c’est pas mal. Tous les enfants 

costumés sont rassemblés pour la 

photo souvenir. « SUPER ». 

 

Et le fameux trésor, il faut le chercher dans cette 

clairière. A quoi ressemble-t-il ? 

 

« ON L’A TROUVÉ ! » crie une équipe. C’est une 

grosse malle en osier qui contient des casquettes, des 

bracelets, des tatouages, des cordons pour accrocher les 

clés, des crayons … que nous avons partagés. 

Et voilà ! La journée s’achève autour d’un goûter servi 

par tous « les papy mamy » qui ont su entourer et 

partager d’agréables moments avec les enfants. 

 

 

Sylviane CLERGEAUD 

 




