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Deux Chasses au trésor géantes à Marseille et à Nice
Il s’agit de la première grande chasse au trésor organisée par les Observatoires de Provence et de
Côte d’Azur. Elle est destinée à tous les habitants de PACA. C'est une aventure inédite, offrant la
possibilité de découvrir ou re-découvrir la ville et le patrimoine naturel sous un nouveau jour.
Un carnet de route à la main, en famille ou entre amis, les participants passeront deux heures
inoubliables à explorer les espaces lointains et les temps reculés par des animations originales
mêlant patrimoine, astuces et étonnement.
Plus de 2000 personnes sont attendues dans les rues de Marseille et Nice pour cette exploration
d’un jour. Ils récolteront des indices leur permettant de résoudre l’énigme finale et accéder au
trésor. Au terme de cette aventure les organisateurs donnent rendez-vous à tous les participants
autour d’un verre et d’animations conviviales, en attendant la remise des prix à 17h30. Un grand
spectacle féérique clôturera la remise des prix.
Avis à tous les chasseurs de trésor ! Partez à la recherche du parchemin disparu et découvrez le
mystère de la Spirale !
Dès le 2 novembre, une chasse au trésor sera proposée sur le site www.tresorpaca.fr.

De la découverte du système solaire au développement
durable
Faire de Nice et de Marseille, le temps d’une journée, une aire de jeu, sensibilisant à la richesse
exceptionnelle du patrimoine historique et naturel de notre région, voilà l’objectif de cette
chasse. Elle met en lumière le dynamisme des réseaux culturels et scientifiques en Provence
Alpes Côte d’Azur.
Les chasses au trésor s’inscriront dans les deux thèmes de l’année, à travers l'évolution des
espèces et l'astronomie, célébrant deux savants Darwin et Galilée, dont les découvertes fondent
non seulement la biologie et l’astronomie moderne, mais aussi l’écologie et le développement
durable.

Informations pratiques :

La chasse au trésor de Marseille
Dans l'hypercentre de la ville, tout autour de la Canebière, du Palais Longchamp jusqu'au
Vieux Port, à pied ou en métro, les joueurs partiront en quête d'indices sur les traces de
Galilée et Darwin.
Les rencontres en cours de route seront nombreuses, parfois insolites, et dans chaque lieu
d'étape, les joueurs pourront suivre le fil de leur imagination, tester leur sens de
l'observation, déclencher des voix étranges, et décrypter des messages cachés.
En suivant leur carnet de route, ils récolteront ainsi des indices leur permettant de résoudre
l'énigme et d'accéder au trésor.

Pas de chasse au trésor sans trésor
Au terme de cette aventure spatio-temporelle au cœur de la ville, rendez-vous est donné à
tous les joueurs à l'Espace Bargemont, sous la mairie centrale, pour une clôture conviviale
autour d'un verre, avant la remise des prix et la découverte du Trésor.
La compagnie KaRNaVIrES donnera une représentation du spectacle de rue Nuit de Lumière.
La magie des images et la magie du feu transporteront le public dans un voyage qui va
transformer un instant l’espace et le temps : des structures lumineuses comme des
constellations surgissent à chaque coin de rue, les Illumineurs, personnages extraordinaires,
orchestrent cette apothéose d’étincelles comme un immense cabaret tourné vers les étoiles.

Date : Samedi 21 novembre
Départs : de 13h30 à 15h30
au rez-de-chaussée du Centre Bourse
Inscription gratuite : au préalable
sur le site www.tresorpaca.fr,
ou sur place le jour même
Remise des prix : à 17h30
Espace Bargemont – Mairie centrale
Spectacle Nuit de Lumière : à 18h30
par la Compagnie Karnavires
Place Bargemont

Informations pratiques :
Date : Samedi 21 novembre

La chasse au trésor de Nice
Explorateurs d’un jour, chevauchez la spirale du temps !
Rendez-vous sur la célèbre Place Garibaldi pour le départ de la chasse au trésor à travers
les temps oubliés et les espaces intersidéraux ! C’est là que sera distribué votre carnet de
route, outil indispensable de cette chasse.
Jeux, animations, surprises et énigmes attendent les participants à toutes les étapes des
différents parcours, encore tenus secrets. Dans chacun de ces lieux les participants pourront
gagner un indice qui sera indispensable pour résoudre l'énigme de la Spirale et retrouver le
parchemin mystérieux.

Pas de chasse au trésor sans trésor
Puis à l’arrivée, clôture autour d’un verre, en attendant la remise des prix et la découverte
du trésor, en présence des parrains de la chasse au trésor.
L'orgue à feu de Michel Moglia entrainera alors le public dans un ultime voyage bercé de
chants thermiques. Le feu, domestiqué il y a environ 400 000 ans, par des prénéandertaliens, en particulier en PACA, est aussi le symbole de la connaissance, dans le
mythe de Prométhée.
Michel Moglia s'est inspiré de ses propriétés pour créer un instrument de musique unique au
monde, produisant par le feu des sonorités incroyables. Un son comme vous n'en n’aurez
jamais entendu, si ce n'est dans vos rêves !
Puis, pour voir loin, les lumières seront éteintes, et des instruments d'astronomie permettront
au public d'observer le ciel.

Départs : de 13h30 à 15h30
Place Garibaldi
Inscription gratuite : au préalable
sur le site www.tresorpaca.fr,
ou sur place le jour même
Remise des prix : à 18h00
Place du Centenaire
Chants thermique : à 18 h 30
Spectacle d'Orgue à feu
Par Michel Moglia
Place du Centenaire

La spirale du temps :
une intrigue entre réalité et fiction ?
Alors qu’il étudiait des coquilles et des fossiles d’ammonite, au cours de l’un de ses voyages
Darwin se vit remettre un courrier : un petit parchemin dont l’expéditeur affirmait qu’il
s’agissait d’un manuscrit inédit de Galilée !
Ce dernier y mentionnait un objet étrange, quatre fois grand comme le diamètre de la pleine
Lune : un objet visible dans le ciel dont Galilée s’était empressé de griffonner la forme.
Darwin ne pu qu’être étonné par la ressemblance troublante entre les formes qu’il étudiait
et celle du parchemin : tous ces dessins semblaient identiques et formaient d’étranges
spirales.
La nuit Darwin fit-il un rêve agité ? … traversant les époques sur une énorme spirale il voyait
revivre ses fossiles, apparaitre des espèces qui se transformaient sous l’effet des
changements de leur environnement ! Puis toutes se fondaient en une immense spirale
cosmique tournoyant dans l'espace jusqu’à recouvrir le parchemin !
Au réveil des questions lui restaient à l’esprit : quel lien y avait-il entre les espèces et le
cosmos ? Qu'avait pu voir Galilée dans sa lunette de si intriguant qu'il n'avait pas publié ? Que
signifiait ce parchemin ?
Est-ce cette troublante vision des temps passés de la Terre et de l’infiniment grand qui inspira
le savant anglais ? Peut-être est-ce ce rêve qui le mit sur la piste de l’importance de
l’environnement, et qui le décida à s’atteler à son grand ouvrage « sur l’origine des espèces
et leur transformation … ».
Quel était donc cet objet mystérieux qui intrigua Darwin et Galilée ? Et que devint
parchemin ?

ce

Nous vous proposons de résoudre ce double mystère au cours d’une grande chasse au trésor :
un passionnant voyage vous attend. Embarquez sur la spirale du temps : vous récolterez
peut-être assez d’indices pour retrouver le parchemin disparu de Darwin et Galilée et
identifier cette mystérieuse spirale …

Les partenaires des chasses au trésor
Suite à l’appel à projets national lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en mars dernier et afin de proposer,
pendant la Fête de la Science 2009, des opérations phares rassemblant de nombreux participants, le projet Chasse au Trésor de la région PACA
a été classé premier. Cette opération a été pilotée en collaboration avec la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de PACA.
Ils organisent les chasses au trésor de PACA ...

Ils soutiennent les chasses au trésor de PACA ...

Ils sponsorisent les chasses au trésor de PACA ...

...

