
Bonjour à tous ,
Nous vous proposons une enquête suivie par l’inspecteur Madeli.
Le commissaire de police Lyness Renoir a besoin de vous !!
Un corps vient de rejoindre la Morgue de Calais. C’est celui de 
Ludovic Fiesco, agent immobilier de renom sur la Côte d’Opale qui 
devait vendre prochainement le château Mollack.
Pour résoudre cette enquête en autonomie et trouver quelle est 
l’arme, le suspect et le lieu de ce crime, vous pourrez vous procurer 
le dossier d’enquête qui sera mis en ligne  ou venir le consulter 
« place des fantômes ».
Pensez à avoir avoir une bonne paire de chaussures pour parcourir 
les  rues, ruelles et sentiers de Landrethun les Morts en quête 
d’indices.(Et surtout, prenez un stylo!)

Merci pour votre aide!
Le Commissariat de Landrethun les Morts

Cluedo
d’Halloween



Dossier d’enquête

Lors de votre visite sur chacun des lieux, vous trouverez des
indices concernant : Le lieu, l’arme du crime et le coupable.
Chacun des indices trouvés sur les lieux, peut être éliminé de nos
soupçons !

Seul les trois éléments que vous ne trouverez pas formeront ainsi  
Le Trio Coupable !

Vous avez 3 jours pour faire cette enquête en autonomie totale. 
Rendez vos conclusions d’enquête sur le site :

https://coeurenfete.fr/halloween-2-3

Bonjour Enquêteurs ! 
Bienvenue dans votre dossier d’enquête.

Lyness RENOIR
Commissaire de Landrethun-les-Morts



Dossier d’enquête
LES ARMES

Une scie          Une hache          Une tronçonneuse        Du poison

Un couteau     Un Marteau        Une scie sauteuse      Une Mygale   

LES LIEUX

LES SUSPECTS

Le Bois de Guînes
Le City d’Elinghen

La Plage de Wimereux

Le Bois de L’Abbaye 
De Landrethun

La Piscine de Capulco La Gare de Caffiers

Le Tunnel 
sous la Manche

La Forteresse
De Mimoyecques



Traiteur bien connu des Landrethinois.

Au calvaire ,si on prenait un raccourci.

Direction la Quenevacherie.

C’est là que toutes les eaux usées se retrouvent .

Il y a longtemps vous auriez entendu « du poisson 
frais! Du poisson frais en provenance de Wissant! »

Et tourne la manivelle ou jette une pièce.

Ils sont restés figés selon la légende.

Pomponettes, primevères ,pensées.

Foot ou Pôle?

V3.

Essence ou confiture?

Les Pâtures sèches.

Lieux à explorer

Astuce : 
Tu peux cocher sur cette feuille, la loupe du lieu que tu viens 
de visiter. Ainsi, ce sera plus facile de s’y retrouver !


