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En 1979, un incendie détruit une partie des 
bâtiments. Ils sont reconstruits mais, sur les 
toits, certains éléments ne le sont pas.

Combien en manque-t-il ?

Si vous comptez les lettres
de l’alphabet, à ce chiffre 
correspond la lettre :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

En quittant la cour pour l’espace rue, pensez à observer la 
forme des bancs en pierre. Ils rappellent ce à quoi servaient ces 
bâtiments lors de leur construction.
Dans l’espace rue, vous pourrez également observer les 
poteaux en métal qui servaient à l’aération de la manufacture.
Ces différents éléments rappellent qu’avant d’être une 
université, ces bâtiments étaient une :

MANUFACTURE DESMANUFACTURE DES

Dans cette cour, vous 
trouverez une fontaine 
rendant hommage à 
celui dont l’université 
porte le nom.

UneUne phrase de ce 
personnage est inscrite 
sur cette sculpture de 
Josef Ciesla. 

Notez ici la dernière 
lettre de cette phrase :

Trouvez l’entrée de la bibliothèque puis, à l’intérieur, trouvez le grand escalier bleu.
Comptez le nombre de marches entre l’étage 1 et l’étage 2, puis ajoutez-y 300, cela 
vous donnera le chiffre secret.

Notez-le ici :

A l’étage 2, prenez la passerelle sur la droite pour entrer dans la bibliothèque de 
Droit et de Sciences Politiques.
DansDans cette bibliothèque, trouvez le nom du rayon de la bibliothèque portant le 
numéro correspondant au chiffre secret ci-dessus.

Notez ici la lettre par laquelle commence le nom de ce rayon :

En sortant de la bibliothèque, prenez à gauche puis à droite dans la traboule pour 
retrouver votre point de départ.
Vous avez maintenant tous les éléments pour trouver la clé de l’énigme.

L’UNIVERSITÉ EST EST UN LIEU D’ENSEIGNEMENT MAIS AUSSI DE :

Donnez cette réponse à la personne qui vous a accueilli et recevez la surprise 
destinée aux gagnants. 
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POUR COMMENCER

Cette chasse au trésor vous invite à parcourir les bâtiments de l’Université Lyon 3 
pour résoudre une énigme. Pour cela, suivez le parcours numéroté et essayez à 
chaque étape de remplir les cases rouges : 

Il vous faudra observer, chercher et déduire. N’hésitez pas à demander de l’aide aux 
personnes que vous croiserez sur votre parcours. 

BONNE CHASSE !
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