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Centre du village de Lavacherie
Vous me voyez au centre du village? 

Garez-vous et approchez-vous. Je suis Léontine, vache de Lavacherie. 
Ce nom date du temps où les seigneurs chassaient dans la forêt et ne voulaient point y 

croiser de bétail. Tu te souviens, Erline ? 
Parmi ces grands chasseurs, je me souviens d’Hubert d’Ardenne. Il aimait tellement la 
chasse qu’on le trouvait là même les jours où c’était  interdit ! Vendredi Saint ou Noël !

Avec mon troupeau, nous sommes venues nous installer ici, 
dans cette clairière qui s’appelle désormais Lavacherie. 

Les vaches y étaient vraiment nombreuses. 
D’ailleurs, saurez-vous me reconnaître dans ce troupeau? 

Ma lettre est la 2ème du mot que vous cherchez

Remontez en voiture, avancez jusqu’à l’église et tournez à gauche. 
Suivez la route jusqu’à un pont sur votre droite, que vous franchissez. 

Ensuite, longez la rivière et garez-vous au parking

Je vous conseille de rencontrer  Hubert. Il connait bien la forêt et ses mystères. 
Mais avant, passez voir la Bonne Dame à Sainte-Ode, elle voit des choses que 
les autres ne voient pas…
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Pour trouver une nouvelle lettre, 
cherchez celle qui a disparu sur ce panneau !

Facile ! Il suffi t de comparer avec le vrai 
panneau, juste à côté de vous.

Pour repartir, faites demi-tour et re-traversez la rivière . 
Prenez à droite la grande route. 

Ensuite, vous tournez à gauche (17) puis à droite (18) 
et encore à gauche (19), direction Laneuville-au-Bois. 

Quand vous l’avez trouvée, écrivez-la à la fi n 
du livret, dans la 3ème case du mot mystère qui 
vous permettra de soigner Alby, le jeune faon .
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