
du palais du louvre
à la place de la concorde
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Bonjour et bienvenue !

Je m’appelle Hector et je suis là pour te guider dans la 
découverte de ce vaste domaine, qui s’étend du Louvre à la 
place de la Concorde. 

Tu vas découvrir des lieux que les touristes du monde entier 
viennent visiter. Mais il ne s’agit pas simplement de se 
promener, tu devras résoudre des énigmes. Sois curieux et 
regarde bien autour de toi. 

A la clé, ton diplôme de l’aventurier Circuits Parallèles.

À toi de jouer maintenant ! 
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Pas facile de les ramener à Paris ! Imagine le voyage : il faut démonter l’obélisque sans le casser ; 
il est en granit, en un seul bloc de 230 tonnes (presque le poids de 2 baleines bleues !) et mesure 23 
mètres de haut. Ensuite, il faut lui faire descendre le Nil, traverser la Méditerranée puis rejoindre Le 
Havre par l’océan Atlantique ; de là, remonter la Seine pour arriver enfin à Paris. 

Pour mener à bien ce trajet, il faut aussi construire un bateau spécial et deux nouvelles machines 
(une pour démonter l’obélisque et une autre pour le redresser). Quelle aventure ! Un seul des deux 
obélisques fait le voyage vers la France, l’autre reste en Egypte où il garde toujours l’entrée du 
temple. 

En 1831, le pacha d’Egypte offre à la France, en signe de bonne entente, les deux obélisques qui sont 
à l’entrée du Temple de Louxor.

Le Temple de Louxor avec les 2 obélisques  

Le temple de Louxor de nos jours avec un seul obélisque   
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A l’aide de la grille de décodage, trouve le nom du bateau qui a ramené l’obélisque et celui de 
son capitaine. 

Le capitaine du           s’appelle                                                                   

Le capitaine du  -  -  -  -  -  -  -   s’appelle   -  -  -  -  -  -  -  -                                                                

Mais il y a peut-être un moyen plus rapide de découvrir ces noms…

9ème 
énigme !  

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z

De chaque côté de l’obélisque, tu as sûrement remarqué les 2 fontaines monumentales, la Fontaine 
des Mers et la Fontaine des Fleuves. Pour les différencier, un indice : peut-on arroser les vignes avec 
de l’eau salée ?... 

Avant de quitter la place de la Concorde, regarde bien tout autour de toi. Tu te trouves sur l’une 
des plus belles places de Paris avec une perspective sur les sites les plus symboliques de la 
capitale. Place-toi à côté de l’obélisque. 

Dans le prolongement du jardin des Tuileries (d’où tu viens), les Champs-Elysées et tout au bout  
l’Arc de Triomphe. Sur ta gauche, la Tour Eiffel qui dépasse des arbres et de l’autre côté du pont le 
palais Bourbon ; c’est l’Assemblée nationale, là où les députés votent les lois. Derrière le palais 
Bourbon, tu peux apercevoir le dôme doré de l’Hôtel des Invalides, construit à l’origine pour 
recevoir les officiers et soldats blessés des armées de Louis XIV. Sur ta droite, au bout de la rue, la 
gigantesque église de la Madeleine.

Ton exploration se termine ici. Elle a gardé encore quelques secrets que tu reviendras découvrir une 
autre fois. Mais tu as assez d’éléments pour résoudre une dernière énigme.

Comme tu peux le voir, l’obélisque est recouvert de nombreux dessins ; ce sont des hiéroglyphes, 
une écriture utilisée par les Egyptiens au temps des pharaons. C’est le savant français Champollion 
qui a réussi à les décoder. 
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