
 
Jeu concours 2022 Sortilèges. Les solutions : 

  Première étape 
Afin de trouver les 4 vidéos à utiliser, il vous fallait aller chercher  

dans les adresses des magasins pour trouver les mots clés du message : 

Sortilèges la Rochelle : 3 Rue Amelot 

Sortilèges la Roche sur Yon : 2 Rue des Halles 

Sortilèges Saint-Denis : 21 Rue de la Compagnie 

Sortilèges Rouen : 90 Rue Jeanne d'Arc 

Dans chaque vidéo, il fallait ensuite repérer l’élément pirate qui vous donnait le mot à replacer dans l’adresse web : 

 

La Rochelle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6’07 dans la video, vous trouviez le jeu Forteresse encadré de jeux sur le thème pirate 

La roche sur Yon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6’28 vous aviez un post it pirate avec écrit oubliée 

A Saint-Denis : à 1’40 Philippe prononce le mot lépidoptère avec le logo pirate qui apparait  

A Rouen : à 4’14, Amélie prononce le mot écarlate avec le logo pirate qui apparait 

L’ensemble vous permettait de compléter cette mystérieuse url  

vous ouvrant la planque des pirates (toujours visitable      )  

 
https://30ans.sortileges.fr/la-forteresse-oubliee-des-lepidopteres-ecarlates/ 

https://30ans.sortileges.fr/la-forteresse-oubliee-des-lepidopteres-ecarlates/
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Deuxième étape  
Vous voila donc arrivé dans la cachette secrète « la Planque » dans 

laquelle plusieurs indices étaient accessibles en regardant et fouillant 

(clic sur certaines zones) qui vous indiquaient quelles vidéos regarder : 

Sur le bureau : 

• Une carte cadeau pour Quai des bulles à Saint-Malo 

Un ticket de caisse avec le téléphone de Perpignan 

Dans le tiroir :  

• Un pass pour un tournoi de magic à Rennes 

• Un paquet avec l’étiquette cadeau de Limoges 

Sur le mur :  

• Une affiche du château d’Angers 

Pour trouver l’ordre des vidéos (et là, vous avez eu plus de mal) il fallait regarder 

la carte de fidélité qui se trouve dans l’armoire et regarder l’ordre de la carte en  

ne conservant que ces 5 villes.  

Cela vous donnait alors : Angers, Perpignan, Limoges, Saint-Malo et Brest 
Dans chacune de ces vidéos, vous deviez retrouver un objet (superbe on peut le dire) 

arboré par l’un des complices sur notre joli trombinoscope : 
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Cela vous permettait de cliquer sur les têtes des complices suivants dans l’ordre (pas trop fort tout de même) :  

Sylvain, Stéphane, Amélie, Elia et Marion 

Troisième étape  
Vous arriviez alors ici : https://sortileges.fr/content/31-30ans-les-complices

 

Là encore, la page est toujours consultable pour écouter les messages des complices  

(merci d’ailleurs de les avoir retrouvés, ils seront châtiés comme il se doit, hé hé) 

Amélie : « A Niort le message est sous-titré » et « une boutique donnera l’ordre, les 5 autres les coordonnées » 

Sylvain : « ils ont des yeux partout, avec leurs satellites google… » 

Elia : « hanayama en suivant la clé de sol, et en séparant chaque ligne, compte juste à mon cœur d’or, et puis jusqu’à 

l’infini » 

Marion : « Nantes ils adorent facebook » 

Stéphane : « il faut suivre les clés » Ce message était sans doute le plus important :  

Dans chaque vidéo, il fallait donc retrouver un élément qui fasse penser aux clés. 

Afin de retrouver l’ordre dans lequel trier vos découvertes, il fallait enfin être attentif à cette info sur la page :  

 

 

 

 

https://sortileges.fr/content/31-30ans-les-complices
https://sortileges.fr/content/31-30ans-les-complices
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Dans la vidéo du Mans, vous deviez  

trouver et observer l’ordre des jolies  

clés disposées en arrière-plan :  

 

 

 

 

 

Ce qui vous permettait de déduire l’ordre : Vannes, Rennes, Niort, Nantes et enfin Tours 

1 - Enigme de Vannes :  

Il fallait voir la clé de sol puis suivre les indications chantées d’Elia et compter les casses têtes hanayama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au cœur d’or : 5 ème position , Jusqu’à l’infini : 1er casse tête. Le résultat était donc 51 

2 - Enigme de  Rennes : 

A la fin de sa vidéo, à 4’30, Pierre-Yves vous indique que la clé du succès réside dans l’historique de Sortilèges. 

Vous pouviez le trouver sur notre site et Facebook et y dénicher des clés permettant de reconstituer les mots : CINQ et 

HUIT donc 58 
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3- Enigme de Niort :  

Comme indiqué par Amélie, il fallait mettre les sous-titres à la vidéo. Vous pouviez lors lire ceci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous restait alors à aller chercher le produit la clef d’Astolie sur notre site web avec quelques ajouts à sa fiche :  

 

 

 

 

 

 

En regardant la carte et en suivant les instructions à droite vous trouviez 24N  

(en dessinant les trajets à main levée, cela forme un 2 puis un 4 et la direction d’Astolie en haut à gauche est Nord) 

 

 

4 - Enigme de Nantes :  

Celle-ci vous a donné du fil à retordre.  

Il fallait d’abord identifier le jeu « one key »  

(une clé quoi) 
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Puis, comme indiqué par Marion, vous rendre sur le facebook de 

Sortilèges Nantes et chercher (grâce à la loupe)  « One Key » 

Vous tombiez alors sur une vidéoo de Damien. Petite fourberie, il 

fallait regarder les commentaires pour y trouver des instructions  

En suivant les indications de Damien vous trouviez 0 (car 0 point 

commun) puis 4 (nombre de personnages dans les illustrations) en 

enfin 8 (plus grand chiffre manquant dans l’adresse du professeur 

Peterson). La solution était donc 024 

 

 

5 - Enigme de Tours :  

Benoît vous parle du jeu « les clés magiques » et vous indique à 

3’30 qu’il a fait un Ludikif dessus. (nos articles coup de cœur). Il 

vous fallait donc aller voir sur notre blog 

https://sortileges.fr/blog/decouvertes-ludiques/ludikif-clefs-magiques 

puis résoudre le jeu qui se trouvait juste en dessous dont la solution était 00E 

 
Nom d’un dragon : la solution ! 

En compilant et ordonnant toutes vos précieuses découvertes, cela vous donnait donc des coordonnées mystérieuses :  

51°58'24"N0°48'00"E Si vous suiviez le délire de notre cher Sylvain (quel acteur) direction google earth ce qui vous 

permettait d’arriver ici et constater que le lieu était quelque peu lié à notre enseigne au Dragon … 

 
Origine : Saint-Malo                                                                              Trésor piraté : Dragon de Bures, Suffolk, Royaume Uni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la fin par l’instigatrice principale : 

« Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé. On se donne RDV dans 10 ans pour des aventures encore 

plus folles * Maintenant que tous nos magasins n’ont plus de secrets pour vous, pensez à passer nous faire un 

petit coucou lors de vos pérégrinations ! »     

 

*(Note de l’équipage : ceci n’engage que Christel ;) 

https://earth.google.com/web/search/51%c2%b058%2724%22N0%c2%b048%2700%22E/@51.9733333,0.8,41.64405518a,620.89957533d,35y,0h,45t,0r/data=ClkaLxIpGcvNgS-W_ElAIZmZmZmZmek_KhU1McKwNTgnMjQiTjDCsDQ4JzAwIkUYAiABIiYKJAkoyN3HIP1JQBF-cJOih_tJQBmIJ37AOszpPyE4sXDQGCvpPygC
https://sortileges.fr/blog/decouvertes-ludiques/ludikif-clefs-magiques

