
  

 

Samedi 27 février 2016, la médiathèque  

Jean Falala organise un après-midi jeu 

spécial logique et casse-tête. A cette 

occasion, découvrez les cistes, un jeu 

de piste gratuit qui vous fera découvrir 

notre patrimoine.  

 
 

 Connectez-vous sur www.cistes.net et 
chargez une énigme 

 Résolvez les énigmes  
 Rendez-vous sur place pour découvrir le site et la boîte 

au "trésor" recherchée 

 Echangez un objet à vous contre un objet contenu dans la 
boîte 

 Inscrivez votre pseudo dans le carnet contenu dans la boîte 

 Recachez bien la boîte à l'endroit où vous l'avez trouvée 

 Validez votre découverte en ligne, en enregistrant votre 
échange 

 
Dans ce carnet, nous avons sélectionné une série de cistes cachées dans le 
centre-ville de Reims. Vous trouverez d'autres énigmes sur www.cistes.net ; en 
France, il en existe plus de 100 000 ! 
  

Ce jeu est ouvert à tout le 
monde, et peut être pratiqué 
seul, en famille ou entre amis. 

Jeu 

http://www.cistes.net/
http://www.cistes.net/


 C'est quoi une ciste? 

C'est un jeu de piste gratuit et ouvert à tout le monde, pour jouer seul, en famille ou 
avec des amis.  
Il permet de découvrir ou re-découvrir son patrimoine local en résolvant des énigmes 
déposées sur internet : www.cistes.net  
Que ce soit dans votre département, ailleurs en France ou dans un autre coin du 
monde, vous pourrez rechercher des cistes. 
 
La ciste est une boîte étanche contenant quelques objets 
sans valeur (des objets du genre des babioles contenues 
dans les œufs surprises au chocolat) et qui a été 
volontairement cachée quelque part. Il n'y a rien d'autre à 
gagner que le plaisir de la découvrir ! C'est en résolvant les 
énigmes sur internet que vous trouverez ces cistes. 
 
Prenez l'un des objets de la boite et échangez-le contre un 
autre que vous aurez apporté. Ecrivez un petit mot sur le 
carnet qui se trouve dans la boîte, pour laisser une trace de 
votre passage. 
 
Sur internet, validez votre résolution d'énigme en enregistrant l'échange effectué dans 
la boîte, afin que d'autres joueurs puissent continuer à plancher sur les énigmes que 
vous aurez résolues. 
 
Vous pouvez cacher une ciste et créer une énigme. Vous devenez alors "Cacheur", 
tandis que les personnes qui trouvent les cistes sont les "Trouveurs" ! 
 
Rendez-vous sur www.cistes.net pour avoir 
des conseils quant à la réalisation des 
énigmes, des lieux de caches et des boîtes. 
 
Par ailleurs il existe une communauté 
ouverte de cisteurs que vous retrouverez sur 
le http://newforez.cistes.net .  
 
Des "Cartocistes" existent. Ce sont des 
cartes qui vous permettent de cibler des 
zones géographiques que vous souhaitez 
explorer (notamment sur votre lieu de 
vacances). La liste des cartocistes se trouve 
dans les rubriques régionales du forum 
http://newforez.cistes.net  

Figure 2 : Cartociste de la Marne 
http://tinyurl.com/CistesMarne 

Figure 1 : Exemple de ciste 

http://www.cistes.net/
http://www.cistes.net/
http://newforez.cistes.net/
http://newforez.cistes.net/


 Les énigmes 

Le but des énigmes de celivret est de vous offrir une balade 
dans la ville et vous faire (re-)découvrir Reims et son patrimoine.  
Prévoyez un crayon pour inscrire votre nom sur les carnets 
qui se trouvent à l’intérieur des boîtes. 
Soyez discrets lors de votre enquête afin que les boîtes restent 
"actives" et soient trouvées par d’autres chercheurs pendant 
plusieurs années encore après vos découvertes. 

Exemple de boîtes que vous pourrez trouver dans cette série : Tube PVC 
gris glissé parmi les tuyaux descendants le long du mur. Attention aux 

griffes métalliques agressives (qui évitent que la boîte ne tombe dans le 
trou). Prenez le tube et faites votre échange tranquillement ailleurs, avant de 

le reposer exactement au même endroit.  
 

 Ciste éphémère 
QDBGDQBGDKZBHRSDCZMRKDBZRHDQKHFMDPTZSQD

BNKNMMDBHMPCDRQDUTDRCTRDBSDTQRBHDMBDRDS

SDBGMHPTDRCDKZLDCHZSGDPTDIDZMEZKZKZ 

 La ciste force 8  
Les clefs de cette énigme, tu les trouveras au 

Vatican ; une en or et l’autre en argent.  
Puis chez un prédécesseur de l’actuel patron, à 

qui tu enlèveras cinq, tu trouveras l’appartenance.  
Ensuite de Dominique ou de Jacques tu 

choisiras pour prendre un bain et trouver l’endroit  
Avec l’échelle beaufort tu atteindras le bâtiment. 
Arrivé sur site, une fois au seuil de la porte, là 

où le béton cotoye l’histoire. 
 « L’Art de la rue …… » t’indique la cachette. 

Attention aux heures d'ouverture du site. 

 

 VINGTSIXLETTRESDELALPHABET 
LLSPHT TT RSEPRTEL GTA LESLLRLTLTA 
 

Localise l'endroit qui a été codé et sur place, face au monument, le centre-ville dans 
ton dos, engage-toi à gauche dans la rue en sens unique. 

Sur le trottoir de l'autre côté du n°8,  trouve le tube de PVC gris qui se cache parmi 
les goulottes apparentes du trottoir. 
Attention dans le  tube de PVC, petits objets : 1 abeille, 1 dé, 1 « gumgum » orange pour stylo. 



 La ciste de la terreur et de l’horreur 
D’abord situons l’époque : 1939-1945 
Puis situons les faits : les bruits de bottes 
résonnent dans les rues, ainsi que la peur des 
hommes en noir et de ceux au long manteau de 
cuir et chapeau mou qui hante les esprits depuis 
lors. 
Situons maintenant les auteurs : Ils étaient les 
représentants au plus haut niveau de la terreur et 
de l’horreur. 
Enfin situons l’endroit : Dans la ville des Sacres, 
ils ont sévi avec violence et cruauté au nom du 
fanatisme imbécile. 
 

Aujourd’hui des plaques de marbre gravées 
rappellent à nos mémoires le nom de leurs 
victimes. Certaines de ces plaques apposées sur 
le lieu de leurs méfaits, ont été regroupées à 
l’endroit où ces martyrs furent interrogés avant 
d’être déportés ou condamnés à mort sans autre 
forme de procès. 

Afin de vous faire participer au devoir de 
mémoire, nous avons déposé, pour vous faire 
marcher, ce qui vous fait courir au pied d’un 
poteau en bois que vous situerez en regardant à travers le monument. 
PS : respect et discrétion seront obligatoires.  

Attention aux heures d'ouverture du site. 

 La Ciste du Comte 
Nous réactivons la ciste 4994 de BLACKRAT, et reprenons son texte initial: 

Derrière la statue de ce comte très connu, un square. Avant de rentrer dans le 
square, dirigez-vous vers le 1er arbre. A gauche de la barrière. "Derrière l’écorce" 
remplacé par "dans le creux de l'arbre"… la ciste. 

Mini pot de confitureObjets 1 bille, 1 Tom (de Tom et Jerry), 1 bille 

  GPS 
Longitude 4,030484 
Latitude 49,260775 
Altitude 88,17m 

A l'angle du muret le plus près du feu, 
la ciste est cachée derrière de petites 
pierres (voir photo). 
 

Attention, petite boîte circulaire d’un 
diamètre de 3 cm, prévoir de très petits 
objets. 1 pince multicolore, 1 bille, 1 dé 

  



 ISBN 
978-2-07-061865-1 
 

Trouve cet ancien cadran solaire (baguette et 
repères disparus). La rue étant très passante, j'ai 
placé la ciste dans la petite rue beaucoup plus 
calme qui se trouve derrière le cadran (si tu es 
face à ce cadran, prends la rue qui se trouve à ta 
droite, puis prends la première rue pavée à 
gauche) tu trouveras facilement l'emplacement 
de la ciste en regardant la photo. 

Attention, boîte Tic-Tac très petits objets : Badge Batman + 1 adaptateur pour gonfler les 
ballons. 

 Les 4 portes de Reims 
C’est en allant à l’université que j’ai trouvé cette porte 

basée au sud de Reims… Une porte? Oui, enfin, ce qu’il en 
reste. Rien à voir avec celle du nord, c’est sûr.  

Éloigne-toi du centre-ville et trouve l'armoire électrique au 
coin de la rue. La ciste se trouve derrière (voir photo). 

 
Attention, boîte de Tic-Tac. Prévoir de très petits objets 

1 pince bleue, un adaptateur pour gonfler les ballons de foot, 1 
ancre de marine bleue. 

 Ma vie au siècle dernier 

 
Si j’avais posé cette ciste au début du siècle dernier (dans une autre vie bien sûr) 

j’aurais parlé des musiciens, des cinq niches, des 4 fenêtres, de Saint-Julien-des-
Ménétriers de Paris, etc … 

Malheureusement la guerre est passée par là. 
Heureusement, juste à côté, il y a une demeure tout aussi intéressante. 
Ne croyez pas que je vais vous raconter son histoire, vous la lirez sur le panneau 

situé devant sa façade. 
Après votre lecture, partez sur la gauche, jusqu’à la porte cochère, en face un petit 

parking. La ciste au bout de la flèche. 
Attention, Mini pot de confiture. 

Contient : 1 balle bondissante, 1 pingouin, 1 personnage bleu. 



 Opéra 
A en voir la façade, ce devait être un 

beau bâtiment. C'est dommage qu'elle 
ne soit pas restaurée et mise 
davantage en valeur.  

Le lieu est très passant, ce qui ne 
permet pas de cacher la ciste à 
proximité. Eloigne-toi de la place dans 
la rue, continue tout droit au premier 
croisement, et tourne ensuite dans la 
rue à gauche. Compte environ 65 pas 
d'adulte. La ciste se trouve sur le 
trottoir de gauche, sous une enseigne. Elle se trouve dans un tube de PVC gris. 

Attention, tube de PVC d'un diamètre réduit (3 cm). Prévoir de petits objets. 
1 pavé bleu, 1dé, 1 magnet poisson. 

 

 Ciste des Daltons 26360 
Les daltoniens distinguent difficilement les couleurs, mais à cause de (grâce à ?) 

cette particularité, des daltoniens étaient sélectionnés dans l’aviation en période de 
guerre parce qu’ils étaient capables de déchiffrer des images alors que les autres en 
étaient bien incapables… 

 
Trouve ces belles maisons situées aux n° 3 et 5 de cette rue et depuis le panneau 

transparent situé entre ces 2 maisons, remonte le courant de 50 pas. La ciste joue à 
faire du mimétisme avec son environnement. 

Attention très petits objets (moins de 3 cm de côté) : 
 1 porte-clés rouge, 1 cuillère, 1 trombone porte-bonheur, 1 fleur rose. 

 

 Line sait 
Trouve le mot commun : 51205, 51476, 51485 
Prendre le cul de sac en face de l'entrée principale (de l’autre côté de la rue). Dans la 
fente avant la dernière gouttière à gauche (derrière quelques petites pierres). 

Petite boîte :1 dé, 1 ancre bleue, 1 bille bleue. 
 



 Comm' un p'tit ourson 
Sur la plaque de ce square, 

on peut lire que l'auteur du 
"Spectacle de la nature" est né 
dans cette ancienne maison en 
1688.  

Trouve ce square. 
 
On dit que sur la place 

avoisinante arrivait de l'eau qui 
alimentait les bains de Reims. 
Pour arriver là, cette eau avait 
déjà parcouru plus de 40 km 
depuis les alentours de 
Jonchery-sur-Suippe via un aqueduc construit des mains de l'homme. Cet aqueduc de 
pierre longeait la route de Suippe et passait au voisinage de l'actuel parc des 
expositions. 

A proximité de ce square se trouve également une très belle bâtisse abritant 
désormais un musée. Dans sa cour reste le mur d'une ancienne église des Templiers. 

 
Entre dans le square (attention aux heures d'ouverture) plonge la main dans le lierre 

(voir photo) et fais surgir la ciste. 
Attention, très petite boîte d'un diamètre de 3 cm environ. Prévoir de très petits objets. 

1 pince, 1 dé, un adaptateur pour gonfler les ballons de foot. 
 

 Ciste de César 47097 
Tout en haut se trouvaient des moulins, d'où le nom de Moulins de la Housse (il y a d'ailleurs une 
sculpture moderne sur le site de la Fac des Sciences).  
En redescendant par le château d'eau et en passant devant France 3, tu arriveras sur la route de 
Châlons qui part vers la gauche. Continue tout droit et vers la droite pour garer ton véhicule. Deviens 
piéton et entre dans le parc. Attention, ce parc est soumis à des horaires d'ouverture.  
Descends par le chemin principal en allant vers la droite et parcours plusieurs centaines de mètres 
pour atteindre l'avant-dernier terrain qui se trouve au sud-ouest de ce parc en Champagne. Trouve la 
stèle. Un fois trouvée, en restant à la même altitude, parcours environ 80 pas vers l'est (ou le sud 
est). A gauche tu trouveras un pilier derrière lequel se trouve la ciste cachée sous du lierre. 
Sur la stèle est inscrit : "En hommage au lieutenant de vaisseau Georges Hébert, commandeur de la 
légion d'honneur. A l'occasion du cinquantenaire de sa méthode naturelle d'éducation physique qui 
prit son essor en ce collège d'athlètes créé par le marquis de Polignac en 1913. 20 juin 1955".  
********SAV du 1er octobre 2011**********  
La ciste a disparu, je l'ai déplacée.  
Place-toi face à la stèle, et prends le tout petit chemin sous les bois qui monte vers la droite de la 
stèle. Derrière le premier arbre à gauche (5 mètres environ derrière la stèle), sous quelques pierres, 
la ciste. 

1 lapin jaune, 1 chat, 1 bouton bleu et or, 1 nain de jardin, 1 centime, 1 carnet 



 Comme dans un roman 

 
Attention, très petite boîte d'un diamètre de 3 cm environ.  

Prévoir de petits objets : 1pince, 1 dé, une perle rose. 

 Contrôle de circulation gênante 

 
Alors qu’on l’avait installée pour contrôler la circulation des personnes et des 
véhicules, on l’a déplacée 2 fois car elle gênait la circulation. Comique non !!! 

Attention, boîte de Tic-tac. Prévoir de très petits objets : 
1 adaptateur pour gonfler les ballons de foot, 1 poisson Magnet, une pince à cheveux. 

 Ciste de la place d'Erlon,  52860 

 
 

0-1  

1  

3 penché  

8-(3-2)  

8-7  

1  

8-1  

(8-9)+(8-0)  

8-(3-2)  

//2-7+1  

8-9)+(3-4-7)+(1-

2)  

//(8-9)+(8-

0)+(1-2)  

0  

(8-9)+(8-0)  

2-7+1   
3 mots à trouver, séparés de //

Il y a beaucoup de monde ici et j'espère que vous ne serez pas trop dérangés.  
Initialement, j'avais caché la ciste au n°10… J'ai dû la reloger ailleurs. Sors complétement de là 
tourne à droite et fais le tour. Retrouve le mur du site local et au pied du premier panneau (photo) 
dans le trou, sous une pierre tu trouveras la ciste. 

1 pince bleue, 1dé, 1 gonfleur 



 CODE39 

                       
 

             
La première ligne représente le site à trouver, la seconde les rues à prendre pour 

trouver la ciste. J’ai du mal à imaginer le site il y a bien longtemps. 
Une vingtaine de mètres avant d'arriver au square situé à ta gauche, regarde sur le 

trottoir de droite (photo). 
Attention, tube de PVC d'un diamètre réduit (3 cm). Prévoir de très petits objets. 

1 bille, 1 dé, 1 chat pour stylo 
 

   
 

 Daphné du Barry 

 
496-1996 Daphné du Barry Jean-Paul II 
Sur sa gauche. 
 
 

Mini pot de confiture : 
1 dé avec des personnages, 1 pingouin. 

 

 



 A la mémoire des enfants 
vb av mppxqjta avz mptww 

psgv df lb pptwi df mbtv 

im y a dftumjxl uo pfvlx 

cigpms tsqxzj lb cjuwi eo 

ocuhvagub lb piqws 

Petits objets : 1 pince, 1 dé, un adaptateur pour gonfler les ballons, 1 ourson transparent. 
 

 Déesse Hélène et avocat Hervé 
« La déesse Hélène aima les idées et les effets du huppé avocat Hervé. 
Hervé fut béat devant les WC et œufs pourris décorés au henné » 
Maintenant décode ceci :  

Pkcdnnoésiapdvi 
 
Sur le trottoir, un horodateur. De l'autre côté de la 
rue, parmi les goulottes et gouttières, tu trouveras 
le tube en PVC qui s'y cache (ressemble à la 
photo) 

Attention, très petite boîte d'un diamètre de 3 cm 
environ. Prévoir de très petits objets. 

1 phoque perle, 1 dé, 1 pince à cheveux. 

 

 Ciste du bureau hanté 27548 
Veuillez vous présenter à mon bureau, si vous êtes courageux!  
ENIGME VISUELLE, SE RENDRE SUR LE SITE SUIVANT: 
http://uncledens.chez-alice.fr/cistes/mescistes/bureau_flash/index.htm  
Avertissement : vous ne pouvez le voir qu'une seule fois car à la fin de ce message, 
celui-ci s'autodétruira. Veuillez vous placer dans de bonnes conditions pour ne rien 
louper.  
A ce parc, prenez la direction N-NO et 35 pas après le bélier, et juste avant le premier 
garage, la ciste fait du mimétisme avec son environnement.  
Prévoir un objet tel que l'ensemble des objets puissent tenir dans ce tube de 3 cm sur 
10 cm environ.  
Bon courage!  

1 Gihel or sur vert, 1 pince à linge, 1 ruban sidaction,  
1 élastique, 1 diamant, pas de crayon. 

  

http://uncledens.chez-alice.fr/cistes/mescistes/bureau_flash/index.htm


 Ciste des dominos marocains 47100  
 

uife-an  

mrsains  

.lsn//c  

ilfc.ce  

shehoci  

snrdete  

te.tezm  
 

J'ai découvert ce jeu dans le 
journal gratuit "Au fait" lors d'un 
voyage au Maroc.  
BUT: Il s’agit de compléter la 
grille à l’aide des pièces 
manquantes se trouvant au-
dessus de la grille, en 
respectant les deux conditions 
suivantes :  

• Dans chaque ligne doivent figurer tous les chiffres de 0 à 6 sans répétition.  
• Dans chaque colonne doivent figurer tous les chiffres de 0 à 6 sans répétition.  
N.B: Chaque pièce de domino n’existe qu’une et une seule fois dans la grille.  
Il faut lire les 0, puis les 1,…  
Va sur le trottoir de ce bâtiment et dirige-toi vers le pont limité à 2,40 m. Poursuis ton 
chemin jusqu'au fond du parking situé à gauche et descends la vingtaine de marches, 
traverse la route et pars à gauche et juste avant le premier pilier du pont, monte les 
quelques marches, dans la montée à droite. Derrière quelques pierres, la ciste.  
As-tu remarqué la peinture sur le mur?  
 
Mot de codage: prénom et nom du responsable de ce bâtiment.  
 
1 pirate, 1 magnet, 1 clown, 1 grelot vert, 1 Gihel or/ vert, 1 carnet, 1 ballon de baudruche bleu. 
  



 Ciste de l'"éloge de philopeomen" 
 27366  

141142 453511 213213 151415 454511 211215 453315 

455132 454522 121332 151415 451251 324215 451432 

531142 451143 121545 351124 324214 153511 251211 

421415 255115 121215 243515 511222 421411 424521 

151311 121351 421514 154115 454511 353515 451215 

422415 124115 351121 324513 152332 353525 111315 

451513 451113 152131 422235 222532 152242 132411 

321314 152115 131315 451135 351551 422251 133235 

141512 152131 151221 311522 234522 351513 151411 

424535 151332 122232 124315 123222 143244 511545 

213511 454515 454311 124111 133215 121542 514115 

122213 122232 454515 131222 515215 351121 324513 

15  

Mdp : Art Dominant entre 1920 et 1939.  
Ciste disponible du mardi au samedi de 14h à 18h.  
 
 

1 mini fluo vert, 1 stylo bille bleu, 1 extraterrestre orange, 1 cuillère, 1 petite biche orange, 
1 bouchon pour bouteilles de vin ou de champagne, 1 bille plate ambre, 1 fleur verte. 

  



 Maison Georget  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bunker Palace Hôtel  
La façade de cet ancien comptoir me fait vraiment penser à celle du film "Bunker 
Palace Hôtel" de Bilal. 
Mets-toi face à ce bâtiment et longe-le en allant sur ta gauche. Tu tombes sur la plus 
petite rue de Reims. Elle est aujourd'hui fermée. Elle portait autrefois le nom de "rue 
Ecarquille-Con". Tu trouveras l'explication cocasse de ce nom sur internet. 
 

 
 

 Voir également les cistes  
"Métier" : imposteur 55963 
Ze official text  55846  
Défi 2 l'heureux tour 8-Ciste du défi d'Einstein  47101  
 
  



  

L'aire de jeu 
Carte : https://openstreetmap.fr 

 



 



 Répartition des cistes en France 

 
 

 Les outils indispensables aux trouveurs 
Cartes et plans:  http://www.geoportail.gouv.fr 

https://openstreetmap.fr/    
Cryptage : http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto 

http://www.dcode.fr/ 
 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
https://openstreetmap.fr/
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto
http://www.dcode.fr/

