Quelles sont les règles de la Chasse au Trésor ?
Elles sont très simples, il vous suffit de bien les observer pour obtenir le Trésor.
Vous aurez des lieux à découvrir au cours d’un parcours d’environ 120 kms.
Au départ de la Chasse et comme à chaque étape vous aurez à obtenir un morceau de la
carte vous menant au Trésor.
Il suffit de découvrir le premier morceau de carte caché près du départ puis de suivre le
chemin.
Au fil du parcours, vous devrez retrouver un lieu ou un monument, près duquel sera caché
l'indice menant à l'étape suivante.
Vous aurez un personnage a rencontrer sur votre route qui vous soumettra à une énigme,
vous permettant d'obtenir un morceau indispensable.
Toutefois si vous ne trouvez pas la réponse vous aurez toujours la possibilité de tenter une
combinaison au hasard devant le coffre après chaque arrivée d'équipe.
A chaque étape, vous obtiendrez...ou pas... un chiffre nécessaire à l'ouverture du coffre.
Au travers d'un voyage touristique dans les villes et villages avoisinantes, munis d'une
carte, vous devrez faire preuve de logique, patience et curiosité pour tenter d'obtenir les
chiffres permettant d'ouvrir le coffre qui vous attendra en un endroit qui est précieusement
tenu secret.
Créé pour et par des motards , cette Chasse au Trésor est un événement ludique pour
tous types de moto à compter de 125 cm3.
Un après-midi consacré au partage, à l'aventure, aux rencontres et au tourisme.
IMPORTANT !
Les participants sont soumis au Code de la Route et sont responsables de leur conduite,
en aucun cas MALH ne pourra être tenu responsable d’un quelconque incident. En
acceptant de participer à cet événement vous en acceptez ces conditions.
Toutefois si vous rencontrez une difficulté majeure (accident, panne, abandon, etc...)
vous pouvez joindre la Capitainerie au 06 71 10 55 87.
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