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“LE PARCHEMIN DE LA
PORTE DES VIGNES”

A VOUS DE LE DECHIFFRER...
Lien vers la version économique imprimable

Informations Droits d'Auteur :
Cet ouvrage électronique (eBook) est soumis à la réglementation sur les droits d'auteur. 
Vous n'avez droits en aucun cas de modifier son contenu, de distribuer gratuitement ou 
de revendre cet eBook. Toute autre utilisation ou modification non autorisée constituera 
une infraction aux lois du copyright.

 

Mentions Légales : ”Le Mystère de la Porte des Vignes“ est une chasse au trésor grandeur nature en 
Lorraine sous la forme d'un jeu d'énigmes. Le trésor, qui est le seul et unique lot, est une grappe en or et en  
argent, d'une valeur de plusieurs milliers d'Euros. En cas de gain, vous devrez prouver avoir bien déchiffré les 
différentes énigmes. 
L'histoire 'Le Mystère de la Porte des Vignes” est tirée de faits réels mais ne reflète en aucun cas la réalité. Nous 
ne sommes en aucun cas responsable des actes ou conséquences des mesures prises à la suite de la lecture de 
ce parchemin.
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NOTE DE L'AUTEUR 
       Bonjour,

Je me présente :  Richard Malinowski, 62 ans, j'habite en Lorraine dans 
l'Est de la France. Retraité de la sidérurgie et de la métallurgie, musicien, 
sportif,  enfin  un  peu  moins  aujourd'hui  ;-),  sapeur-pompier  volontaire 
pendant une vingtaine d'années, j'ai aussi participé au marathon de New 
York en 1984, et de Moscou en 1988. Je me suis intéressé à l'oenologie il  
y a une quinzaine d'années, j'ai adhéré à plusieurs clubs .

Et  me  voilà,  Président  Fondateur  du  Club  d'Oenologie  “Cépages  et 
Terroirs”  de  Maizières-les-Metz.  J'aime  ce  club,  je  m'y  sens  bien  et 
j'éprouve un immense plaisir à retrouver chacun des membres et amis, 
deux fois par mois, pour partager dégustation et conversation.

Merci à vous, chers membres du club, de m'avoir suivi dans ce projet.  Plaisir d'autant plus grand 
que des jeunes se joignent à nos séances et sorties oenologiques. La relève est assurée !!!

Merci  à vous qui lisez ce “parchemin”,  d'avoir pris le temps de vous inscrire sur le site du club 
www.vins-oenologie.com , et de participer à cette Chasse au Trésor baptisée “Le Mystère de la 
Porte des Vignes”. Vous êtes ainsi devenus des membres privilégiés et bénéficierez de nombreux 
avantages. Des bonus “spécial membres” vous attendent  à la fin de cet eBook.

Lorrain de coeur, amoureux de cette région et de son terroir, j'aime me balader dans les villages et 
la  campagne  environnante,  visiter  des  lieux  inattendus  ou  admirer  les  vestiges  du  passé...  Je 
voudrai  partager  avec  vous  mes  découvertes  ;  une  chasse  au  trésor  m'a  paru  idéale.  Eglises,  
monuments,  maisons  anciennes,  sentiers  viticoles,  lavoirs,  fontaines,  vignes...  de  superbes 
promenades vous attendent sur des sentiers réputés pour leur beauté et leur histoire...

Sous vos pieds, un trésor... Une grappe de raisin en or et en argent massif dans un coffre,  
dont la clé est enterrée quelques part. De nombreux indices et informations intéressantes sont 
disséminés sur le site  www.vins-oenologie.com .Vous recevrez  ponctuellement des courriels de 
ma part, afin de garder contact et  vous guider vers la bonne direction !

Pour finir, voici mon conseil : “Ne vous découragez pas et amusez-vous !!!”

Amicalement,

Richard
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L'HISTOIRE COMMENCE ICI …
A une époque fort mouvementée, au temps des colères et des lumières, un pauvre paysan 
lorrain nommé Jean, découvrit un trésor...

Alors qu’il rentrait ses bêtes à l’enclos, son pied heurta quelque chose de lourd et manqua de le 
faire tomber. Il faisait déjà nuit, mais le clair de lune lui permettait de voir ce qui l’entourait. Un 
coffre  en  bois  d’une  bonne  contenance  était  à  demi  enterré  dans  la  terre  argileuse…

Vivant  un  peu  en  ermite  et  n’ayant  vu  ni  visiteurs  ni  rôdeurs  depuis  plusieurs  jours,  celui-ci  
demeura incrédule  quelques instants.  Puis  il  s’en approcha,  s’agenouilla,  déterra  et  nettoya le  
coffre en bois précieux, orné de pierres fines. Il ouvrit le coffre…

Une lumière éclatante en jaillit aussitôt et une tiède chaleur envahit soudain l’atmosphère un peu  
fraîche. A l’intérieur, il découvrit la chose la plus extraordinaire qu’il ait vu de sa vie !

Il était en possession d’un véritable Trésor, et allait pouvoir manger à sa faim et boire à sa soif. Il  
pourrait enfin se rendre au marché de Madeira et déguster ces grappes de raisins juteuses et 
sucrées, qui lui faisaient tant envie depuis le début des vendanges.

Le Trésor contenait  aussi  un parchemin… Glissant  dans  son pagne le  parchemin et  quelques 
pièces d'or, il referma le précieux coffre.

Pour plus de sécurité, il décida d’enterrer son Trésor non loin de là, en attendant la levée du jour. Il  
alla  chercher  un  pic  et  creusa  à  bonne  profondeur  sous  une  lune  bienveillante.  Après  avoir  
déposer délicatement son Trésor, il referma soigneusement le puits de sa richesse.

Il regagna sa chaumière dans le hameau appelé “La Porte des Vignes” et finit par s’endormir…

Mais comme très souvent dans cette région de “froide culture”, les nuits étaient perturbées par des 
hordes d’animaux sauvages, des bandits ou des bataillons de mercenaires prêts à tout pour un  
maigre butin…

Sur le parchemin, un texte étrange. “ LE VENT SOUFFLE SUR LA BETE VERS L'EST ”

A suivre...
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PREMIERS INDICES...
3 Thématiques d'Enigmes

Les Eléments Clés L'Ampélographie Les Portes (lieux à identifier)

La Porte des Vignes

C'est un “décodeur” permettant de déchiffrer certaines énigmes. Il vous faudra la 
“construire” vous même et l'utiliser pour avancer dans votre quête.

Voici l'un des 5 éléments qui la compose...

    Ce sont des symboles cépages utilisés dans les jeux du Club d'Oenologie
    Note : à imprimez et à conserver précieusement...   Lien vers la version imprimable
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ENIGME I
“ Identifier les Cépages Cachés 

Derrière ces Symboles “

Le Club de la ville de Maizières les utilise régulièrement, 
et ce sont les cépages les plus courants en Lorraine...

=

=

=

=

=

=
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ENIGME II
“ D'Or, d'Argent et de Pierres Précieuses “

Je repose dans un coffre et je pèse en grammes, 
trois fois le chiffre de la perfection

ou

Je m'y retrouve dans une semaine

Pour sa valeur en euros, vous ajoutez le même chiffre 
pour avoir les quatre identiques...
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ENIGME III
“ Que la Course Commence... “

Identifier les villes, c'est assurément prendre 
un bon départ pour ouvrir les portes

Lien vers la version imprimable
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ENIGME IV
“ Carte Extraite du Jeu des 7 Familles 

du Club d'Oenologie de Maizières ”

Répondez à la question

Vous trouverez des codes pour construire votre 
Porte des Vignes comme dans l'exemple
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ENIGME V
“ Les Apparences Sont Trompeuses, 

Mes 7 Portes Sont Bien Là ! “

Remettez dans l'ordre et en couleur s'il vous plaît !
Indiquez clairement leurs origines et éliminez les 

2 intrus sur les 18 qui se présentent...

Lien vers la version imprimable
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ENIGME VI

“ Je Figure En Bonne Place 
En Des Lieux Particuliers ”

Reliez les points pour faire apparaître la bête.
De quel bête s'agit-il ?

Elle vous servira de guide pour cette Chasse au Trésor

Lien vers la version imprimable
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VOS BONUS
1 Invitation au Salon des Vins VINO'LOR 2011...

Le Club d'Oenologie “Cépages et Terroirs” de Maizières-les-Metz 
en Moselle, vous invite à l'occasion de son traditionnel marché 
des  vins  de  France  et  du  Monde,  le  week-end  du  12  et  13 
Novembre  2011.  Réservez  dores  et  déjà  ces  dates  dans  vos 
agendas. Je vous en reparlerai dans de prochains mails. 

Info exclusif : Des indices pour la chasse au trésor vous seront 
donnés lors de ce week-end...

1 “Photo Volée” de La Porte Des Vignes
Certaines personnes proches du projet m'ont déconseillé de le faire, mais j'avais envie 

de vous offrir quelques chose qui vous donne un réel avantage sur les autres... 

Une “Photo Volée” de la Porte des Vignes, le fameux décodeur 
que vous devez fabriquer sur du papier cartoné par exemple, 
avec un peu de découpage et de collage ;-) La qualité de la 
photo  est  mauvaise  mais  cela  peut  vous  donner  des 
indications sur l'aspect général. 

Téléchargez-la et enregistrez-la sur votre ordinateur, la photo  
ne sera plus en ligne une fois la chasse au trésor ouverte.

1 “Plus” Mystère
 
A celles et ceux qui m'envoient par email les réponses correctes 
aux 6 premières énigmes de ce parchemin...

Je peux déjà vous dire que cela vaut le coup de se pencher sur ces  
premières énigmes...
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