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Paris, le vendredi 13 Octobre 1307 au petit matin, les 
hommes du roi pénètrent dans la tour du temple pour y 
arrêter les membres de l’Ordre du temple. Aucune 
richesse ne fut trouvée sur place, alors que ce centre 
financier était censé détenir le trésor de l’Ordre. Des 
témoins déclarèrent que la veille, un cortège 
comprenant trois chariots recouverts de paille et une 
cinquantaine de chevaux quittèrent le Temple de Paris. 

Quelle était la destination de ce cortège ? Que 
contenaient ces trois chariots ? Quelle était la nature 
du trésor : ésotérique, religieux, 
Etait-il en relation avec la légende du Saint Graal ? 
C’est ce que vous allez tenter de découvrir en 
essayant de percer le mystère du trésor des Templiers. 
Si vous échouez, ce secret restera à jamais un 
mystère…. 
 

Sac à dos, carte du village, road book, boussole, feutre effaçable Materiel 

Tenue

CONSEILLEE 

A prevoir 

ENCADREMENT 

Infos 

diverses 

Selon la saison et conditions climatiques: Baskets ou chaussures de sports 
polaire – vêtements de pluie-casquettes 

Bouteille d'eau - éventuellement une collation 

1  moniteur pour 20 personnes. 

Différentes options : bouteilles d’eau et barres chocolatées durant 
l’animation, collation en fin d’animation, bandanas de différentes couleurs 
pour différencier vos équipes, ponchos en cas de pluie (commander à 
l’avance) ou nous vous prêtons des parapluies. 

Niveau : 

Accessible à tous. Les déplacements s’effectuant uniquement dans le village 

La prestation comprend : 

Le repérage et la mise en place de l’activité - Le transport et la location du 
matériel –L'encadrement par moniteurs - L'assurance R-C professionnelle- 

La prestation ne comprend pas: 

Bouteilles d’eau et contenu du trésor (en option) 

Le tresor des 

templiers a provins 
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