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- REGLEMENT - 
Règlement de la chasse La Porte Mystérieuse. 

La législation française n'impose plus le dépôt de règlement de jeux-concours chez un huissier de justice. 

En raison de l'aspect amateur de cette chasse et du faible gain mis en jeu, nous avons décidé de ne pas 

déposer de règlement chez un huissier. En revanche, la rédaction de celui-ci s'impose et l'acceptation par 

tous les participants du présent règlement est un prérequis pour participer à la chasse ou prétendre au gain.  

• Article #1 - Organisation 

Ce jeu-concours sous forme de jeu de sagacité et disponible sous la forme d'un document PDF à 

télécharger sur le site de La Porte Mystérieuse est organisé par DrBynw (ci-après appelé 

"organisateur").  

• Article #2 - Participation 

Ce jeu de sagacité (ci-après appelé "jeu" ou "chasse") est ouvert à toute personne physique à 

l'exception de l'auteur et aux membres de sa famille, ainsi que de toute personne ayant participé de 

manière directe ou indirecte à la conception, la réalisation ou la gestion du jeu. Les mineurs doivent 

avoir l'autorisation de leur(s) parent(s) ou responsable(s) légaux. La participation de toute personne 

physique est nécessairement individuelle : elle ne peut donner lieu à un collectif, ou mise en 

association, ou groupement de quelque nature que ce soit. 

La participation au jeu nécessite d'avoir téléchargé (gratuitement) le PDF de la chasse sur le site de 

La Porte Mystérieuse et de s'inscrire (gratuitement). L'inscription sur le site permet de pouvoir poser 

des questions lors de la séance des Questions/Réponses et de pouvoir proposer sa solution. Cela 

permettra de connaître précisément la personne ayant répondu en premier pour éviter tout litige en 

cas de multiples inventeurs. 

Toute personne non-résidente en France s'assure que sa participation au jeu n'est pas contraire aux 

réglementations de son pays de résidence. En aucun cas, la responsabilité de l'organisateur ne pourra 

être engagée de quelque manière que ce soit si cette participation était considérée comme illégale 

dans le pays de résidence du participant. Tout participant peut se voir exclus du jeu et dans 

l'incapacité à prétendre à un quelconque gain et/ou dédommagement de quelque nature que ce soit si 

la situation venait à se présenter.  

• Article #3 - Principe 

La chasse est constituée de deux (2) livrets PDF pour un total de dix (10) énigmes. Les livrets sont 

disponibles sur le site de La Porte Mystérieuse en téléchargement gratuit. Seul le premier livret est 

disponible dès le départ. Le second livret devra être trouvé en résolvant les énigmes du premier. 

Les énigmes de chaque livret sont indépendantes les unes des autres à l'exception de : - l'énigme 

permettant de trouver l'adresse du second carnet ; - les énigmes finales qui permettent de trouver le 

lieu final. 

Les livrets fournissent les indices nécessaires à la résolution des énigmes. Une fois les dix (10) 

énigmes résolues et les solutions comprises, le participant disposera de tous les éléments nécessaires 

à la résolution de la chasse et à la découverte de façon précise du lieu final, permettant de pouvoir 

prétendre au gain. 

Toutefois, des séances de Questions/Réponses et des indications supplémentaires pourront être 

publiées par l'organisateur. Le participant pourra, en s'inscrivant sur le site, être notifié des 

différentes séances de questions/réponses et des différentes indications publiées tout au long de la 

chasse.  

• Article #4 - Durée 

Le jeu débutera en date du 12 octobre 2022 et prendra fin le jour où un participant, personne 

physique, aura résolu les énigmes et aura été désigné gagnant selon les critères présentés à l'article 5, 

ou, au plus tard, le 15 octobre 2023 à minuit, heure française, si aucun gagnant n'a été désigné avant 
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cette date. 

En cas d'absence de gagnant, tel que défini à l'article 5, le lot pourra être remis en jeu dans le cadre 

d'un nouveau jeu-concours ou être attribué au profit de toute entité caritative ou humanitaire choisie 

par l'organisateur. 

Dans le cas où un participant serait désigné gagnant selon les critères de l'article 5, un message 

électronique serait envoyé à tous les participants inscrits sur le site et un message sur le site web 

serait affiché afin d'informer tous les participants.  

• Article #5 - Désignation du gagnant 

Sera désignée gagnante la première personne qui cumulativement et de manière chronologique : 

1/ Aura trouvé l'emplacement final (sans avoir besoin de se déplacer physiquement) en France 

Métropolitaine. 

2/ Aura envoyé sa réponse via le formulaire adéquat en étant inscrit, connecté et en ayant validé son 

compte (au travers du lien envoyé lors de l'inscription). 

3/ Aura communiqué son identité précise et ses coordonnées à l'organisateur via le formulaire de 

contact ou le mail admin [at] laportemysterieuse.fr 

4/ Aura expliqué en détail la méthodologie de résolution des énigmes via le formulaire de contact ou 

le mail admin [at] laportemysterieuse.fr 

Dans le cas où le formulaire de proposition de réponse ne serait pas fonctionnel, et uniquement dans 

ce cas, la réponse devra être envoyée via l'adresse mail admin [at] laportemysterieuse.fr. 

Si la personne refusait de se plier à toutes ces exigences ou s'il était avéré qu'elle a commis une 

irrégularité, elle ne pourra se voir attribuer la qualité de gagnant. Dans ce cas, l'organisateur pourra 

décider, soit de poursuivre le jeu, soit de cesser le jeu et, le cas échéant, d'attribuer le gain au profit 

de toute entité caritative ou humanitaire choisie par l'organisateur. 

Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et donc qu'une seule récompense. Pour les groupes, c'est aux 

membres du groupe de réfléchir et de décider comment seront partagés les gains si partage il y a.  

• Article #6 - Valeur et remise du gain 

La qualité de gagnant donne droit à l'attribution d'un gain prenant la forme d'un lot composé d'une 

somme de cent (100) euros. La somme du gain peut évoluer de façon positive dans le temps et si cela 

arrivait, le présent règlement ainsi que les informations sur le site seraient mis à jour. Le gagnant sera 

seul responsable du paiement d'éventuels droits, notamment fiscaux, dus à la date d'attribution de ce 

lot. Ce lot sera remis sous un délai de trois (3) mois après la détermination du gagnant. Le gagnant 

accepte que la remise du gain se fasse via la plateforme de paiement sécurisé en ligne Paypal et que 

son nom et/ou son pseudo soit utilisé à des fins d'information notamment auprès des autres 

participants.  

• Article #7 - Responsabilité 

L'organisateur et auteur de la chasse indique qu'il n'est pas utile de se déplacer physiquement pour 

avancer dans le jeu et que le lieu final, qui doit être découvert, ne comporte pas d'objets permettant 

de terminer la chasse. En conséquence, seules des recherches internet sont nécessaires. Les 

participants s'engagent tout de même à participer au jeu dans le strict respect de la réglementation et 

de ne commettre à cette occasion aucun fait, dommage ou autre qui puisse engager leur 

responsabilité. Notamment, les participants s'engagent, à l'occasion de leurs recherches, à ne pas 

tenter de corrompre ou de pirater le site de la porte mystérieuse, d'autres participants ou autres sites 

potentiellement nécessaires à la résolution des énigmes. L'auteur de la chasse et l'organisateur décline 

toute responsabilité du participant, dans le cadre de la participation au jeu, et notamment si des 

atteintes, dommages ou faits fautifs étaient commis par les participants au jeu, de quelque nature et à 

quelques titres que ce soit. Les participants garantissent donc l'auteur et l'organisateur, ainsi que les 

mandataires, préposés, représentants, sous-traitants, contre les conséquences d'éventuelles poursuites 

engagées par des tiers de ce fait et renoncent à entreprendre toute action à l'encontre de l'autre, 

l'organisateur, leurs mandataires, préposés, représentants, sous-traitants, et ce, quel qu'en soit le 

motif. 

L'organisateur décline toute responsabilité si un incident du réseau internet utilisé par le participant 

intervient, au même titre que si le site de la chasse ne serait plus accessible ou un incident 

d'envoi/réception de mail, et ce, peu importe la raison de cet incident. Le participant renonce à toute 
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réclamation et/ou dédommagement de quelque nature que ce soit si un problème d'accès au site 

internet de la chasse ou aux mails de l'organisateur survenait tout au long de la vie du jeu.  

• Article #8 - Règlement et acceptation 

Le fait de participer à cette chasse implique l'acceptation plein et entière du présent règlement.  

• Article #9 - Données personnelles 

En termes de politique de confidentialité et de protection des données, l'organisateur se refuse à 

vendre, transmettre ou diffuser à des tiers les informations personnelles recueillies auprès des 

participants dans le cadre de leur inscription au jeu. Les fichiers créés le sont à des fins de 

traitements informatiques internes nécessaires au bon fonctionnement du jeu et du ou des sites qui lui 

sont associés ou à des fins de communications futures. Les informations personnelles des participants 

seront utilisées conformément aux dispositions de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 

1978 dans sa dernière version modifiée, ainsi que du RGPD. Tout participant dispose d'un droit 

d'accès, de modification et/ou de suppression de tout ou partie des données qui le concernent. 

L'organisateur décline toute responsabilité si la modification ou la suppression partielle de ces 

données, à l'initiative du participant, venait à corrompre sa participation au jeu. Le participant 

renonce à toute réclamation et/ou dédommagement de quelque nature que ce soit si les données le 

concernant étaient fausses ou incomplètes de son fait, du fait de ses demandes de modifications et/ou 

de suppression, ou du fait d'un tiers ayant eu accès à son compte suite à une négligence ou une 

autorisation de sa part. 

Le gagnant autorise expressément l'organisateur à utiliser son identité (pseudo, prénom, et 

potentiellement nom) pour une durée de 6 mois à compter de la date de la fin officielle et déclarée du 

jeu, sur quelque support que ce soit à des fins de communication, sans réserve aucune, ni restriction, 

et sans que cela puisse lui conférer un quelconque droit à rémunération et/ou dédommagements.  

 

  



- INTRODUCTION - 

Le monde est en train de s’écrouler et les humains de disparaître. 

Dans ces conditions, un groupe de femmes et d’hommes a été créé 

pour résoudre cette immense crise et sauver ce qui peut rester à 

sauver. Les plus sagaces des éléments ont été choisis, avec soin, et 

vous faites partie de l’un d’eux. 

Votre mission est donc simple : sauver de l’effondrement ce qu’il 

peut encore l’être. 

Nous savons qu’il existe une porte, intersection entre deux 

mondes, quelque part en France métropolitaine, qui permettrait 

de rejoindre un monde parallèle bien plus pérenne pour nous 

toutes et tous. Humains et animaux doivent être sauvés ! 

Nous ne savons pas si cela fonctionne, ni même quelle est cette 

porte. C’est à vous de le découvrir. Il pourrait paraître difficile de 

trouver une porte parmi tant d’autres, sans aucune indication, 

mais n’ayez crainte ! Chacun de vous recevra les indications 

nécessaires pour vous permettre d’établir une zone de recherche 

voire mieux : trouver ce fameux portail qui nous sauvera. 

Depuis des années, nous faisons travailler, sans relâche, qui veut 

bien nous prêter main forte. Depuis peu, une personne progressait 

rapidement sur la résolution de ce mystère, le chercheur n°750, 

mais malheureusement, la maladie l’a emporté. Pour ne pas 

repartir de zéro, nous vous remettons le journal de ses avancées. 

Vous y trouverez ses observations, ses réflexions, ainsi que tous les 

éléments que nous avons pu rassembler pour vous faire avancer. 

Nous savons que le plus gros du travail a été fait. Seuls les 

éléments essentiels ont été gardés, mais le plus compliqué reste à 

faire. Mettre tout ça en relation, décoder ce qui n’a pas été fait et 

trouver cette porte. 

 

Nous comptons sur vous. Pour notre survie. Bon courage.  



- BIEN RANGES - 
Nos chefs de cordée étaient au nombre de 7 : Louis, Yves, Sandra, Aymeric, Tristan, 

Éléonore et Charlotte avaient tout bien préparé. 

Pour notre première cérémonie, nous étions tous rangés et alignés de manière 

parfaite autour de l’église. Ceux déjà présents nous attendaient et leurs indications 

nous permettaient de connaître notre chef, sans qu’à aucun moment deux 

personnes côte à côte n’ait le même. 

Puis, le premier message codé nous était donné. 

 

       0 3 0 0 2 2 1 

       0 1 3 0 0 1 0 

       3 0 1 2 0 0 1 

       1 0 0 2 2 1 1 

       0 1 0 3 0 2 0 

       3 0 2 0 1 1 3 

       0 2 1 0 2 0 1 

2 1 2 1 1 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 

1 0 0 1 0 3 2 ? ? ? ? ? ? ? 

2 2 2 1 0 0 0 ? ? ? ? ? ? ? 

1 1 0 0 1 2 2 ? ? ? ? ? ? ? 

0 1 1 2 2 1 0 ? ? ? ? ? ? ? 

2 0 2 2 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? 

0 0 0 0 2 4 1 ? ? ? ? ? ? ? 



  



- IROTIH - 
Eh bah ! C’était une sacrée entrée en matière. Mais intéressante ! 

Les nombreuses fausses pistes et réflexions que je trouvais et sur 

Lesquelles je bloquais me faisait presque abandonner. Mais cette 

Idée complètement folle disparaissait quand je repensais à notre 

Vie, ici, qui était plus que menacée. 

A priori c’est parce que j’ai un esprit de déduction développé que 

Les autorités m’ont intégré dans ce groupe… 

En tout cas, encore une énigme qui me paraissait bien complexe… 

Vient alors plusieurs heures de réflexion intense, plus ou moins 

Utiles à vrai dire. Je cherchais parmi toutes les méthodes apprises 

Ou bien dans les jeux de logiques que j’adorais faire mais rien…. 

Rien ne me sautait aux yeux. J’avais beau chercher, réfléchir, rien. 

Tant pis ce sera pour plus tard, ou pour quelqu’un d’autre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B A C C O 

S A R R A 

A M O U R 

U I I E C 

F C H H C 



 

 

 

  



- DECHIFFRAGE - 
Je passais à l’énigme suivante. Des dessins avaient été gravés sur 

une pierre. A priori, il fallait que je l’utilise. 

Je ne savais pas encore qu’elle en était la raison, mais 

étrangement, cela me rappelait vaguement quelque-chose. En-

tout-cas, je devais déduire quelque chose de ces symboles. Je 

passais chaque idée, les unes après les autres et, tel un dessin qui 

apparaissait sur une feuille blanche, je trouvais la phrase qui me 

guida à un lieu diablement intéressant et pour lequel certaines 

choses m’étaient familières. 
 

 

 

 

  

    



- LA BONNE LIGNE - 

J’avançais dans mes recherches quand on me donna 7 photos. De 

celles-ci j’en examina d’abord 2 qui représentaient des 

monuments que je connaissais. Puis j’en pris 2 autres et lorsque 

je retournai l’une d’entre elle, des indications manuscrites se 

trouvaient au dos. Il y avait cependant 0 indice, 0 consigne, 0 ! 

Rien qui puisse m’aider à déchiffrer cet ensemble de numéros 

tous aussi incompréhensibles les uns que les autres. Peut-être 

n’ai-je pas assez réfléchi ? J’espère sincèrement que quelqu’un 

d’autre saura mieux que moi en sortir une information utile ! 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour trouver l’adresse du second carnet, depuis là où tu as atterri, 

regarde autour de toi, le sentier que tu as déjà croisé pourra très 

certainement t’aider. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L'enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes aux 
flammes de la jeunesse. » 

- Aloysius Bertrand 

 

 

 

 

« J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à 
fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. » 

- Arthur Rimbaud 



- INDICATIONS - 
1. Tout au long de la chasse vous aurez besoin de placer des points sur une carte. La 

carte utilisée pour construire la chasse est la version IGN gratuite, en ligne, sur le 

site http://geoportail.gouv.fr. Il est fortement conseillé, surtout pour la partie 

finale d’utiliser cette carte.  

 

2. Aucune faute dans les textes n’est intentionnelle. Si, même après relecture, il en 

resterait, merci de ne pas en tenir compte d’une quelconque manière que ce soit 

pour la chasse. 

 

3. Les énigmes sont construites de la même façon à savoir : un texte, un crypto et 

potentiellement une image. Les trois éléments sont à mettre en lien ensemble afin 

de trouver une solution cohérente. 

 

 

 

http://geoportail.gouv.fr/

