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RAPPEL DE LA MISSION 

Vous devez retrouver la position géographique précise  de

"PM" (pas d'identité à ce jour), voleur présumé du VASE

ANTIQUE dans la salle 413 du  musée du Louvre. 

N'oubliez jamais ! Dès que vous avez sa position, envoyez-la

à l'adresse : 

CONTENU DU DOSSIER :

- Une fiche technique 

- Une fiche descriptive de l'emplacement du vol

- 7 enveloppes (+ contenus) déposées par "PM"
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ENQUETE.ROOM413@GMAIL.COM

Si vous bloquez sur l'enquête, vous pouvez demander de l'aide autour de

vous, par vidéoconférence par exemple. 

Sinon, référez-vous à la version un peu plus simple... elle pourra vous

donner un coup de main. 

HELP



BESOINS  : 

- Connexion internet et ordinateur

- Un petit carnet pour la prise de notes

- Savoir-faire dans l'utilisation de Google Street View,

de l'outil informatique et d'Internet en général pour vos

recherches annexes 

- Un lecteur de QR CODE (Gratuit sur smartphone)

- Une imprimante couleurs  (facultatif mais pratique) 

INFORMATIONS :

- Si vous devez saisir des coordonnées GPS, n'oubliez pas

les signes "-" ou  " , " et verifiez bien votre saisie

- Si vous devez envoyer un e-mail, vous aurez sûrement 

 une réponse, alors regardez bien dans les courriers

indésirables !

- Si vous voyez le symbole     , c'est que vous devez

utiliser Google Street View
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FICHE TECHNIQUE 



DOSSIER
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ATTENTION, DOSSIER DANS L'ORDRE !  

ASSUREZ-VOUS D'AVOIR BIEN

TERMINÉ CHAQUE ENVELOPPE AVANT

DE PASSER À LA SUIVANTE.



SALLE 413 MUSEE DU LOUVRE-

NIVEAU 0

ANTIQUITÉS ITALIQUES

EMPLACEMENT 

LIEU DU VOL

PIECE 

DISPARUE 



VMusée du 
Louvres
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Enveloppe 1

Commençons à jouer 

P.M



 Vous vous croyez malins?

Vous voulez jouer ? 

  Alors jouons , vous aurez toutes les informations dans les
enveloppes pour me suivre et trouver ma destination finale
.... Il est très peu probable que vous réussissiez à savoir où
je vis ....  

                                     
           

CONTENU ENVELOPPE 1 

X
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Départ.

P.M

Arrivée

X2 7



+ copies de billets de train (probablement sa prochaine

destination) 
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Enveloppe 2

P.M



VMusée du Louvres

CONTENU ENVELOPPE  2
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Si vous avez trouvé la bonne
position dans street View,
vous devriez savoir vers quel
bateau je me dirige.. .     Port de plaisance 



VMusée du Louvres

Port de commerce 

Port de pêche 
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Enveloppe 3

P.M



VMusée du Louvres

Suivez le boulevard. à gauche ...
Prendre la deuxième à gauche (61)
Continuer tout droit jusqu'au troisième
carrefour et...  Arrêtez vous. 

Observez bien... -2.975191, 38.162728

CONTENU ENVELOPPE  3

Vous êtes à destination... 
Installez-vous face aux lettres de la ville 
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54.79105782956783,
-121.1929799807017

47.098790, -1.493609
-2.940949, -60.677065

21.030068, -73.371545

7.299781, 134.439015
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X2

Profitez de ce lieu pour flâner  un peu ... j 'ai pu me détendre par

ici. ...Ce n'est pas tous les jours que l'on peut faire du bateau

dans ce coin là i! J'ai pris de beaux clichés , faites un tour sur

mon facebook !                     

 (7 lettres )
de la rivière...             

CONTENU ENVELOPPE  4
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NOM MAJUSCULES
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X2

CONTENU ENVELOPPE  5
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Prochaine étape ... 
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CONTENU ENVELOPPE 6

R

Nombre de km2 + hauteur du point

culminant =  _  _  _  _   = vidéo privée avec

mon banquier.... 
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Prochaines destinations  ...  

Pour rejoindre...
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Enveloppe 7

P.M



Si vous êtes arrivés jusque là, c'est

que l'étau se resserre pour moi... 

Alors il est temps de me faire un

peu de blé et de vendre
discrètement le vase sur Internet !

À vous de trouver où je suis

exactement...

Bonne chance ...                         P.M

    

CONTENU ENVELOPPE 7
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N O T E  I N T E R N E   

 N 'OUBLIEZ PAS VOTRE OBJECTIF :

 

NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES 

 GPS (PRÉCISES) DE "PM" À

L'ADRESSE  

ENQUETE.ROOM413@GMAIL.COM
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