
 

Club Rando 

 
 
 

Savigny, le 27 Juin 2017 
 

Cher(e)s Randonneuses (eurs)  

 
Pour la dernière sortie de la saison nous allons jouer les enquêteurs pour la chasse aux trésors 

qui se déroule Samedi 8 juillet. Comme nous commençons à être champions dans la résolution 
d’énigme, nous en ferons 2 pour les plus courageux. La 1ère classée difficile dans le 5ème et la 2nd 
difficulté moyenne dans le 13ème .  Voici l’intrigue : 

 

Un dîner gastronomique est prévu le samedi 8 juillet au soir à la Mairie de 

Paris : la crème des cordons bleus venus du monde entier est attendue… 

mais catastrophe ! Le Chef Guy Schloren a disparu… Et ce ne sera pas de 

la tarte de le retrouver, car il a toujours maintenu secrète son apparence… 

Au marché de Rungis, un matin, il a croisé son rival jaloux, Henri de 

Vautour. Après avoir fait ses achats pour préparer son menu, et bu un café 

offert par de Vautour, le Chef Schloren s’est éloigné seul, à deux doigts de 

tomber dans les pommes… Et personne ne l’a revu depuis. 

Cuisiné par la police, de Vautour se met à table : sa maîtrise des plantes lui a 

permis de droguer le Chef pour le mettre dans les choux… Schloren erre 

donc dans Paris, et il faut le retrouver ! 

Vous faites partie de sa brigade de cuisine, et vous seuls pourrez le retrouver 

à temps… Le Chef Schloren compte sur vous ! Vous allez devoir mettre la 

main à la pâte…  

 

Notre équipe pour la 1ère chasse dans le 5ème arrondissement 

Equipe "Toques Chefs" 

En cordons bleus aguerris, vous expérimentez de nouvelles disciplines culinaires : cuisine 

moléculaire, techniques de pointe… 

Plus c’est audacieux, plus vous êtes alléchés ! Vos recettes requièrent un haut niveau 

technique et ne sont pas là à portée de n’importe quel cuistot amateur… Du gingembre à 

l’espadon, vous filtrez, vous infusez, vous émulsionnez, bref, vous innovez ! 

Cette équipe vous est recommandée si vous êtes des experts des chasses aux trésors, et souhaitez mettre 

vos neurones au défi… 



 

 

 Notre équipe pour la 2nd chasse dans le 13ème arrondissement 

Equipe "Elas-Toques" 

Vous ne tenez pas en place ! Plutôt que de rester immobiles derrière les fourneaux, vous 

partez à l’aventure à la recherche de l’épice qu’il vous faut ou d’un ingrédient méconnu. 

Votre cuisine (et votre terrain de jeu), c’est le monde ! Des nouilles chinoises au chili con 

carne, en passant par le hareng fumé, vous êtes curieux de tout… du moment que ces plats 

vous apportent l’énergie nécessaire dont vous avez besoin ! 

Cette équipe vous est recommandée si vous souhaitez un parcours un peu plus « ludo-sportif »… 

 

Point de Départ : Place Monge (75005) : parcours du 5e et du 13e arrondissement 

 

Rendez-vous dans le hall de la gare à 9h10 pour prendre le train LARA de 9h20 direction 

Paris - Ticket A/R : 8,70€  

Prévoir 1 ticket de bus au cas où entre les 2 chasses la distance nous séparant du point de 

départ soit importante (Navigo mensuel et annuel dézoné) 
 
 

 
L'équipe de la rando 


