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Le Secret de Maredsous

Avec les cartes topographiques
de l’Institut Géographique National,

vous resterez toujours sur le bon chemin.

C r é a t e u r  d e
C h a s s e s  a u  Tr é s o r
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Les participants s’engagent à respecter
le calme et le recueillement au sein de l’Abbaye,

les règles de courtoisie, l’environnement
et le code de la route.

Pour que cette chasse au Trésor reste toujours un plaisir,
équipez-vous en fonction de la météo.

Si par hasard vous hésitiez sur une direction à suivre,
référez-vous aux plans présents dans la bande dessinée.
Ils seront votre meilleur guide.

f

f

Félicitations !
Vous tenez en main votre première   

bande dessinée interactive :
à la fois ludique, historique et culturelle.

c Guidé par cette BD interactive, profitez pleinement de votre visite à votre propre rythme.

f Complétez les cases libres de votre BD avec les différents indices relevés.

f Résolvez ensuite l’énigme finale qui vous révélera un code secret.

a Ce code chiffré vous servira de clé pour faire appraître un secret bien gardé.

Le départ de la chasse au trésor se situe devant le Centre d’accueil Saint-Joseph

Abbaye de Maredsous - Rue de Maredsous, 11 - B-5537 Denée (Anhée)
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Grâce à leur . . . . . . - . . . . . , leur persévérance et leur 
recherche permanente d’. . . . . . . . . . ,  les moines ont 
créé la recette des fromages de Maredsous. Leur volonté
a toujours été de . . . . . . . .  et de . . . . . . . . . . . 
ce secret aux nouvelles générations. C’est pourquoi, 
aujourd’hui encore, le processus de fabrication se fait 
dans le plus grand respect de l’ . . . . . . . . . . . . .
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Saviez-vous que la bibliothèque de l’Abbaye de Maredsous est l’une des plus grandes 
bibliothèques privées de Belgique ?

Elle contient actuellement  près de 400.000 volumes ! Parmi ceux-ci, on compte  des ouvrages 
à caractère scientifique, mais aussi des manuscrits d’une grande valeur historique datant du 
11ème siècle ainsi que de nombreux périodiques.
 
Conçue à l’origine comme la bibliothèque de la communauté monastique, elle ouvre volontiers 
ses portes à ceux qui en font la demande : étudiants, professeurs ou chercheurs. 

Et, par le plus heureux des hasards, si vous voulez contribuer à enrichir les collections de cette 
prestigieuse bibliothèque et que vous possédez chez vous des livres rares, n’hésitez pas un seul 
instant : faites un don ! 

La bibliothèque
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De nos jours, à l’abbaye bénédictine de Maredsous.

Le frère bibliothécaire eut beau enlever 
ses lunettes et frotter ses verres, il dut 
se rendre à l’évidence.

C’est alors qu’un objet insolite attira 
son attention. Il se pencha et ramassa…

C’est impossible, impossible :
il ne peut avoir disparu.

pas lui ! Ce serait une
Catastrophe !!

la page Contenant le seCret de maredsous, la
reCette de fromage du père attout s’est effaCée !!
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Saviez-vous que l’actuel Centre d’accueil Saint-Joseph abritait anciennement une école des 
Métiers d’Arts ? 

Fermez les yeux. Vous êtes en 1903. Les  neuf 
premiers élèves de l’école des Métiers d’Arts 
vous apparaissent. Enfants du peuple, avides 
de savoir-faire, passionnés de beauté.

Tous sont amoureux de reliure, de broderie, 
de sculpture sur bois ou d’orfèvrerie : les arts 
de la liturgie.

Après la première guerre mondiale, leurs 
aînés prennent le relais. Bijoux, dinanderie et 
meubles raffinés naissent sous leurs doigts.

Progressivement, les artisans s’effacent devant les artistes, parfois de renommée internationale 
comme le sculpteur Félix Roulin ou le créateur de bijoux Emile Souply. Sans compter le célèbre 
dessinateur Jijé, un des premiers dessinateurs de Spirou.

Des violons, des altos, des violoncelles, appréciés par Eugène 
Ysaïe lui-même, enchantent un temps les oreilles de Maredsous 
par la pureté  de leur son.

Puis le siècle reprend ses droits. L’école fusionne avec l’Institut 
des Arts et Techniques Artisanales de Namur en 1964.

Aujourd’hui, seul demeure l’atelier d’Art céramique, où l’on 
fabrique, dans un des derniers fours de Belgique, les calices 
dans lesquels vous pourrez déguster la savoureuse bière 
de Maredsous.

L’école des Métiers d’Arts

Cours de dessin
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nous déCouvrirons une Clé Chiffrée 
et nous pourrons reConstituer

le seCret de maredsous !!

et ramassa… ?
...Cet étrange livret.
si nous parvenons à

résoudre toutes les énigmes 
qu’il Contient…

prêts pour l’aventure, les enfants ?

et Comment… !

28 ! 27 ! 29 ! ha ha ha  !!

parfait ! alors attaquons-nous
à la première énigme !

et bien Cela
CommenCe fort !!

Solution
de l’énigme

1

Le nombre
de dents :

. .

 « A toi de compter,
 maintenant sans douter
 Les dents de la scie du Saint  

  charpentier »

5



Le fromage de Maredsous doit son onctuosité et son goût tellement crémeux à son affinage 
traditionnel et à la flore typique qui règne dans les caves de Maredsous.

Ces caves possèdent en effet leur 
propre atmosphère : leur tempé-
rature régulière (12°C) et leur air 
chargé d’humidité favorisent le 
développement d’une flore typique.

L’atmosphère est préservée de manière méthodique et contrôlée en permanence. Le risque de 
contamination de la flore est réel. C’est pourquoi, les caves à Maredsous ne sont pas ouvertes 
aux visiteurs. 

Le processus de maturation du fromage de 
Maredsous est unique. Des soins manuels attentifs 
pendant lesquels chaque pièce est lavée à la main 
à l’eau de source, puisée à 90m sous l’Abbaye. 

L’ eau de source se charge, au fur et à mesure, de 
la flore microbienne présente dans les caves. Les 
maîtres affineurs commencent par laver les 
fromages les plus anciens et réutilisent l’eau de 
lavage qui contient les agents de la flore pour laver 
les plus jeunes.

Le fromage : un affinage traditionnel

Le saviez-vous ?
Le fromage fut créé par le Père Attout 
qui était déjà à l’origine de la création… 
de la bière de Maredsous. 

6



il faut à présent déCouvrir le nom d’un dessinateur qui
a étudié un temps à l’eCole des arts de maredsous.

un indiCe ?

 « 4 lettres forment 
mon pseudonyme

  mais 2 suffisent
 à le prononcer »

Tu les trouveras dans le 
décor de cette page
Courage ! »*

et maintenant,
la fromagerie mystère ! 

C’est dans les Caves
que se fabrique le déliCieux 

fromage de maredsous !

miammm, miammm, on peut
visiter ?

non. l’éCosystème des 
Caves est très fragile. 
et quelques baCtéries 
indésirables pourraient 

le détruire.

alors un miCrobe de
ta taille, tu penses !

Solution
de l’énigme

2

Le nom du 
dessinateur :

....

*Tu trouveras aussi son nom en page 4
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C’est donc dans des lieux empreints de prière et de travail (ora et labora en latin) que naquit le 
premier fromage de Maredsous.

Aujourd’hui, de l’héritage des maîtres affineurs de l’Abbaye de Maredsous est né un assortiment 
varié de fromages crémeux et onctueux : les fromages à tartiner et le Fagotin. 

Le fromage à tartiner de Maredsous existe 
en différentes variétés, tout aussi crémeuses
et délicieuses les unes que les autres. De 
Double Crème à Jambon en passant par 
ses recettes Light et au Chèvre, il y en a 
pour tous les goûts.

Le Fagotin est, quant à lui, une bûchette 
fondante idéale à l’apéritif ou sur un 
plateau de fromage. Sa saveur crémeuse 
et son onctuosité en séduiront plus d’un ! 

Mais silence à présent : c’est le fromage de Maredsous qui parle le mieux de lui-même.
Alors, bon appétit...!!!

Le fromage de Maredsous aujourd’hui
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« A hauteur du 3e marronnier,
 Ne sois pas le dernier
 A trouver la devise latine
 De l’Ordre des bénédictins »

à propos de fromage, tu Connais la 
blague aveC la souris ?

 une souris et un éléphant
Courent dans la savane.

la souris se retourne et dit :

« t’as vu la poussière qu’on fait !? »
hi hi ho ho, la poussière qu’on fait !

passons à l’énigme suivante.

oui, assez d’amusement !
le peuple veut des énigmes !!

un Coup d’œil à droite.
un Coup d’œil à gauChe… 
bingo, je Crois savoir

où se trouve la solution !

un peu de ConCentration,
mauvaise troupe !

de pire en pire !
je vous en supplie. dites-moi que 

je suis un enfant trouvé !

Solution
de l’énigme

3

La devise des 
bénédictins :

. . .   . .

. . . . . .
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Les bénédictins

Les moines de l’Abbaye de Maredsous
suivent la Règle de Saint Benoît 
(Benedictus, en latin), d’où leur nom 
de bénédictins.

Le modèle de la vie monastique de ce 
Saint, patron de l’Europe, était celui 
de la famille, dont le Père est l’Abbé.

Le Père Abbé est cependant loin de disposer de tous les pouvoirs… puisqu’il est lui-même élu 
pour huit ans (toujours renouvelables) par les moines qui se sont engagés définitivement !

De même, ce sont eux qui acceptent de nouveaux membres dans la communauté ou sont 
amenés à se prononcer pour nombre de décisions importantes.

Comme le berger, le rôle du Père 
Abbé est donc de guider les frères, de 
servir la communauté autant que de 
la présider. A cette fin, il choisit un 
second (le Prieur) et distribue les 
tâches de chacun de manière à ce que 
le travail soit équitablement réparti.

Les moines vivent en communauté, partagent leurs 
soucis, leurs joies, leurs peines, avec pour but d’être tou-
jours plus présents à Dieu et à leurs frères.

Prière et travail ponctuent leurs journées d’une manière 
immuable et cependant toujours renouvelée.

Croix de Saint-Benoît
10



« Au premier étage du bâtiment
 Trouve la fenêtre surmontée
 D’un ornement »

 « Quel est cet ornement
 Ici symbole de trinité
 Ailleurs symbole de l’Irlande? »

et bien qu’attendez-vous ? 
au travail ! bonjour

l’énigme !
et surtout 
bonjour les 
tortiColis !

Cette fenêtre déCorée est Celle
de la Chapelle privée du père abbé.

j’ai trouvé !

Solution de l’énigme
4

Nom de l’ornement :

Un  . . . . . .

apparemment, nous ne sommes pas les seuls sur
la piste du seCret des fromages de maredsous
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L’Abbaye de Maredsous se révèle décidément pour le 
visiteur pleine de surprises.

Saviez-vous qu’elle abrite, derrière ses murs et parfois 
dans des coffres-forts, de riches collections d’histoire 
naturelle ?

Venez découvrir la remarquable collection de papillons 
rassemblée par le Père Fournier.

Des papillons de nos régions réunis 
au début du 20e siècle… et dont près 
de 80% des espèces ont malheureuse-
ment disparu suite aux méfaits de la 
pollution !

Et le plus beau reste à venir ! De remarquables collections de paléontologie, la science des 
fossiles. Des collections qui, chaque année, attirent les savants et les professeurs d’universités 
du monde entier de Cambridge à Chicago.

Etonnez-vous devant les coquillages, les oursins ou même un petit requin, prisonniers pour 
l’éternité dans le marbre noir de notre région.

Ces pièces, souvent découvertes aux jointures des 
blocs de marbre exploités dans les carrières  proches 
de l’Abbaye, datent parfois de près de… 400 millions 
d’années.

Elles nous rappellent qu’autrefois, Maredsous vivait 
sous un climat tropical et que ses fonds marins abri-
taient des récifs de près de 50m de haut !!

Le centre Grégoire Fournier
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« Devant le tympan* du portail
 Ouvre grands les yeux
 A la recherche de l’un ou l’autre animal »

* la partie supérieure d’un portail

« Mon premier sauva Saint-Benoît
 En mangeant
 Son pain empoisonné
 Qui suis-je ? Dis-moi »

« Mon second est toute innocence
 Et craint le silence »

les yeux, tu es sûre, pas les oreilles ? tympan, oreilles.
tu saisis ?

un animal qui Craint le silenCe ?
une gamine impossible ? emma ??!

inCurables
de père
en fils… !

Solution de l’énigme
5

Le premier animal :

Un  . . . . . .

Solution de l’énigme
6

Le second animal :

Un  . . . . . .
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Suite à la révolution française, beaucoup de 
monastères ont disparu. 

Il est donc impératif d’en créer de nouveaux 
afin d’éviter la fin de la vie monastique. 
C’est dans ce cadre que la construction de 
l’Abbaye de Maredsous débute, en 1872, 
grâce à l’appui financier de la riche famille 
Desclée.

Mais pour cela, il faut tout d’abord trouver un  architecte. Le choix s’impose. Ce sera Béthune, 
le pionnier du néogothique en Belgique. Pourquoi le néogothique ? Parce que le gothique 
symbolise, aux yeux de l’architecte, l’âge d’or de la chrétienté au moyen-âge.

Béthune s’attèle sans délai à la tâche. Il y consa-
crera 20 ans de sa vie... bénévolement. Le plan 
général est vite décidé. Il s’inspirera de l’Abbaye 
de Villers-la-Ville. Mais avant de construire 
l’église, on songe à bâtir des lieux d’hébergement 
pour les moines, comme le veut la tradition.

En 1892 les travaux sont enfin achevés. La 
grande aventure de l’Abbaye de Maredsous 
peut commencer !

La construction de l’Abbaye

Le saviez-vous ?

• Les 2 tours de l’église abbatiale culminent 
à 54 M.

• L’abbaye dispose d’une belle sonnerie de 
6 cloches. 

 Saint-Pierre, la cloche la plus petite, pèse 
300 kg. 

 La plus grosse (le bourdon) pèse 8.000 kg! 
Elle a été baptisée Elisabeth en hommage 
à la Reine, sa marraine venue spécialement 
assister à son inauguration.

L’aile sud et le réfectoire sont prêts pour accueillir les moines en 1876

14



« Sur son trône de Pierre
 Il tient dans ses mains
 Celles de la vérité »

silenCe à présent !
plaCe au reCueillement.

nous entrons dans l’église abbatiale par l’ouest :

là où le soleil se CouChe. le règne de l’obsCurité

et de l’ignoranCe.

et plus nous nous rapproChons du Chœur…

plus nous avançons vers l’est.
là où le soleil

se lève ?

 … ?
quoi ?

C’est quoi l’énigme ?

tout à fait : vers

la lumière et la vérité.

Solution
de l’énigme

7

Les  . . . .
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Guérie !  La malheureuse Américaine atteinte d’un 
cancer incurable  n’en revient toujours pas. Et pour-
tant, les faits sont là : depuis qu’elle a touché la tombe 
de Dom Columba Marmion, son mal a disparu !!

Une éventuelle seconde guérison, attribuée à l’in-
tercession du 3e Abbé de Maredsous, pourrait 
bien permettre à ce Bienheureux de se voir un jour 
transformé en Saint !

Etrange et sympathique figure que celle de cet 
Irlandais qui est parvenu à concilier joie de vivre 
et piété, douceur et fermeté.

Il nait à Dublin, dans une famille pour le 
moins très religieuse… puisque trois de ses 
sœurs deviendront religieuses ! Successive-
ment prêtre, puis professeur de philosophie, 
la vie monastique l’appelle irrésistiblement.

Ses débuts sont difficiles. Mais une autre 
langue et des moines très peu sensibles à son 
humour ne suffisent pas à le décourager.

En 1909, devenu Père Abbé, il choisit la devise 
très révélatrice de son état d’esprit :

« Plutôt servir que commander ».

Ce passionné de spiritualité, se révèle bientôt un 
écrivain de talent. Et de surcroit un homme pratique. 
Rappelons, en effet, pour l’anecdote que c’est lui 
qui, en pionnier, a fait équiper l’Abbaye de Mared-
sous en électricité et en chauffage central. 

Dom Marmion
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« Une forme géométrique, signe d’éternité
 Permet de transformer
 Ma croix de Saint-Benoît 
 En croix celtique. Laquelle ? »

à gauChe, toute ! direCtion le début du bas-Côté.

C’est là que se trouve la tombe de dom marmion,

un père abbé étonnant !

à l’endroit même où vous vous tenez,

s’est produit un miraCle !

quel Charabia !

il y a quelque Chose qui ne tourne 

pas rond dans Cette énigme !

tu ne Crois pas

si bien dire…

en 1966, une femme a été guérie du CanCer

en posant la main sur la tombe du père abbé !!

 il était bourré d’humour et d’un très grand rayonnement 

spirituel. il a été béatifié en l’an 2000

par le pape jean-paul ii

Solution
de l’énigme

8

La forme :

Un c . . . . .
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Au cours de votre promenade, vous croiserez 
peut-être une joyeuse bande d’adolescent(e)s
vêtu(e)s d’un pantalon ou d’une jupe en 
flanelle, de chaussures classiques, d’un pull 
bleu-marine en V avec le blason du collège 
brodé à l’avant droit et d’une chemise ou 
d’un chemisier de couleur claire, bleue ou 
blanche.

A Maredsous, on ne badine pas avec l’uni-
forme et le respect de la tradition.

L’histoire du collège a débuté en 1881. A la 
première rentrée, les élèves étaient au nombre 
de huit.

Aujourd’hui, ils sont près de 280, garçons et 
filles, presque tous internes.

Le sel du récit est que le Père Gérard, chargé 
de la création du collège et de l’éducation des 
nouveaux jeunes élèves, n’avait jamais fré-
quenté lui-même d’école !

De fait, il avait dans ses jeunes années suivi 
l’enseignement des précepteurs du château 
familial.

Pour pallier à ce manque, il visita Eton, 
Oxford et des collèges bénédictins anglais.

Grâce à ces visites, le sens de l’honneur, de 
la responsabilité individuelle, une proximité 
toute particulière avec les enseignants, et 
un goût certain pour les activités sportives 
allaient dorénavant marquer de leur sceau 
l’enseignement du collège de Maredsous.

Le collège
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« Trouve l’ange, suis-le dans son envol
 Et tu découvriras à quelques mètres du sol
 Les 4 lettres sacrées
 Qui évoquent la Croix du Saint Père Benoît »

« A l’ombre de l’aigle
 Trouve le nom d’un comte
 Qui a connu deux siècles »

tiens, C’est la mode du bleu Cette année…

tu ne CherChes pas, emma ? WaoW ! C’est plein
d’armoires iCi !!

hum, j’imagine que tu veux dire… 
armoiries

pour qui sait lire,
nul n’est besoin de CherCher.

je Crois que je suis bonne à
retourner Chez l’oCuliste.

Solution
de l’énigme

9

Les 4 lettres :

. . . .

Solution de l’énigme
10

Nom du comte :

d ’ . . . . . . . . . - . . . . . .

les femmes à droite, les hommes à gauChe, 
l’aigle ne peut nous éChapper
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L’informatisation de la Bible

1971. L’informatique en est à ses premiers balbutiements en Belgique. Les cours n’existent pas 
encore dans les écoles supérieures ou les universités. Les formateurs d’IBM accueillent donc 
cette année deux élèves étonnants dans leurs locaux de Bruxelles et de Dieghem : des bénédictins 
de l’Abbaye de Maredsous !

Les nouveaux moines copistes du 20e siècle !

Leur diplôme en poche, reste à trouver des 
ordinateurs pour débuter leur travail. Là aussi, 
les ordinateurs sont perles rares. Et c’est dès 
lors dans une banque,  au siège central de la 
CGER, que les deux bénédictins font leurs 
premières armes.

Leur combat ? L’archivage de la Bible…

Ils marchent ainsi sur les traces du père Georges Passelecq, 
qui enfermé dans un camp de concentration en Allemagne, 
avait rêvé, s’il s’en sortait, de traduire la Bible dans un langage 
accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que naquit la 
Bible de Maredsous, qui devint un succès planétaire.

Aujourd’hui, la situation a bien évolué. Dans 
la Maison des écritures plus de 25 Bibles 
complètes sont enregistrées, analysées ou ac-
cessibles électroniquement : hébreu / araméen, 
grec, syriaque, arabe, anglais, français, alle-
mand, espagnol, néerlandais, italien. De quoi 
y perdre… son latin.

La Maison des écritures

dans les années quatre-vingt.
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« Je suis en vitrine
 de La Maison des écritures
 Méfie-toi
 Les choses ne sont pas toujours 

aussi sûres qu’il y paraît »

« Il faut passer par moi
 Pour arriver à l’âne
 Qui suis-je ?»

énigme suivante ?

pas évident à trouver !!

et pourtant la solution est
devant vos yeux

ensuite ?
plongez vers le Château

de maredsous,
jusqu’au passage piéton !

gardez bien votre gauChe

oui, papaaa… !!

Solution de l’énigme 
11

Nom à deviner :

le   . . .
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Tout édifice religieux n’invite-t-il pas à 
prendre de la hauteur ?

N’hésitez donc pas à gravir avec un guide la montagne de Sosoye. 
Vous voici, surplombant le village en pierre, avec sa grange monas-
tique et son église fondée selon la légende par Pépin le Bref et Saint 
Lambert. Vous êtes au cœur d’une des plus remarquables réserves 
naturelles de Wallonie.

Peut-être aviez-vous déjà entendu parler du marbre noir de la vallée de la Molignée, qui ornait 
jusqu’aux tombeaux de rois de France et d’Angleterre ?

Mais aviez-vous déjà découvert les pelouses sèches de caractère méridional ? Le résultat conjoint 
de la déforestation des flancs du coteau, du pâturage, du climat et du ruissellement des eaux.

Ouvrez grands les yeux. Observez avec ravissement l’homme pendu. Qui, ne vous-y trompez 
pas, n’est autre qu’une des sept espèces d’orchidées qui garnissent ce jardin d’éden.

Oubliez les vipères, qui autrefois hantaient les lieux. Perdez-vous dans les églantiers, les 
prunelliers et les genévriers.

Et admirez l’envol d’un argus bleu céleste, ce papillon qui accompagnera votre rêverie toujours  
plus haut vers le ciel.

La montagne de Sosoye
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« A la 6e niche, homme de peu de foi
 Découvre le point commun
 Entre les doigts, 
 Les sens et les continents »

et après ? « Dans la bouche d’ombre
Marche vers la lumière »

la bouChe d’ombre ?

après le pont, à gauChe toute !
marChez bien sur l’aCCotement

et surtout…

et surtout soyez prudents.
oui papaaa !!

là, un tunnel !

impressionnant !

le passage piéton. nous y sommes.

Solution
de l’énigme

12

.

en avant pour sosoye !
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En 1860, les troupes du pape Pie IX affrontent l’armée piémontaise, désireuse d’unifier l’Italie. 
Les troupes piémontaises gagnant du terrain, le pape n’a qu’une seule solution : faire appel aux 
volontaires recrutés dans les pays catholiques. 

Victor Mousty, un solide gaillard ardennais, est l’un des premiers à répondre à l’appel. Il quitte 
son emploi de clerc de notaire et gagne Rome. Simple tirailleur, le voilà très vite caporal, puis 
sergent chez les zouaves pontificaux. Les troupes du pape sont écrasées quelques mois plus tard. 
Mais Victor y est remarqué pour sa bravoure lors de la bataille. Toujours vêtu de son uniforme, 
il s’offre même le luxe de regagner Rome en traversant durant 15 jours le territoire ennemi. 
 
Dix ans plus tard, l’aventure italienne prend fin. Elle a cependant révélé des hommes d’excep-
tion : Victor Mousty, promu lieutenant, Jules Desclée et un certain Félix de Hemptinne, 
engagé chez les zouaves pontificaux dès l’âge de 17 ans… 

Ce dernier, devenu moine bénédictin à Beuron en Allemagne, sous le nom d’Hildebrand de 
Hemptinne, rêve d’une abbaye bénédictine en Belgique. Il sera l’un des premiers Pères Abbés 
de Maredsous !

C’est donc grâce à l’acharnement de ces hommes prêts à mourir pour leurs convictions, et de 
leurs familles que l’Abbaye verra le jour.

Victor Mousty

Félix de Hemptinne Jules Desclée Victor Mousty
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« Non sans mal
 Note l’initiale
 De mon ancien propriétaire
 Gravée dans la pierre du porche »

C’est iCi que tout
a débuté !

avant la ConstruCtion de l’abbaye,
les moines habitaient la ferme-Château
de maredsous, qui a d’ailleurs donné

son nom à l’abbaye.

je m’imagine très bien
dans la peau d’un

gentleman farmer et toi ?

tu sais qu’aveC toi j’irais 
jusqu’au bout du monde.

et puis aveC toi, C’est toujours la vie
    de Château.

Comme ils sont mignons…

Solution
de l’énigme

13

L’initiale :

.
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Il est difficile de parler l’Abbaye de Maredsous, sans céder à la tentation d’évoquer l’Abbaye 
bénédictine de Maredret, voisine de deux kilomètres à peine.

Rappelons d’ailleurs que le nom lui-
même de Maredsous signifie le petit 
Maredret. Ce dernier nom, d’origine 
latine, témoigne d’un lieu où le bétail se 
trouvait en pâture à la tombée du jour.

Si c’est le Père Hildebrand de Hemptinne
avait joué un rôle essentiel dans la 
création de Maredsous, c’est sa propre 
sœur,  qui est à l’origine du couvent de 
Maredret !

Elle n’a que dix-huit ans lorsqu’elle songe à devenir bénédictine. 
A peine plus quand elle projette de créer son propre couvent.

La chose ne sera pas aisée. Mais Agnès, devenue entretemps 
Sœur Cécile, devient la première Abbesse de Maredret. Elle 
n’a que 23 ans !!

Pendant 57 ans, avec la même ténacité 
qu’elle avait mise dans la création de 
son couvent, elle guidera, jusqu’à son 
dernier souffle, les Sœurs de sa commu-
nauté.

L’ Abbaye de Maredret

Agnès de Hemptinne à l’âge de 17 ans
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« Dis-moi vite, j’existe
 Et pourtant, je ne représente rien 
 Qui suis-je ? »

« Si tu ne trouves pas
 Les pierres
 Parleront pour toi »

une dernière énigme et la Clé Chiffrée  
permettant de reConstituer le seCret

de maredsous est à nous !!

rappelle-toi qu’il ne faut jamais
vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

oiseau de mauvais augure !

gloups ! auCune idée. C’est trop
bête, si près du but !!

les émotions, Cela Creuse,
que diriez-vous d’une petite

Collation ?

mmmm, oh oui !
une énooorme tartine au 
fromage de maredsous

et pour moi, un
Croque-monsieur, tendre
et moelleux à souhait… 

pour moi, une déliCieuse bière d’abbaye !

Solution
de l’énigme

14

 .
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35 0

A Dans quelle case trouve-t-on la deuxième lettre de la solution à l’énigme  9 ? 
 Ne retenez que le chiffre.

 

B Combien de fois la solution à l’énigme 12 apparaît-elle ci-dessous ? 
 Méfiez-vous ! Les apparences sont parfois très trompeuses !!

Notez ici
votre réponse A :

.

Résolution de l’ énigme finale

Amis aventuriers, après de multiples périples, vous voilà enfin arrivés au terme 
de votre chasse au trésor.

Parviendrez-vous à trouver la clé du code qui vous permettra de reconstituer

« Le secret des fromages de Maredsous » ?

00 0

03
3

3

33

Notez ici votre réponse B :    .

5

55

Combien
de fois le
cinq

apparaît-il ?

Combien
de fois le
trois

apparaît-il ?

Combien
de fois le
zéro

apparaît-il?

1

A B C D E F G

X F K A T M V

O U N M A F 1

P A Z E T I O

P K Z S T J O

K H G A B M P

Q L B A O E R

Q L T A O E I

U T C Q X W M

G F O N V M U

2

3

4

5

6

7

8

9

30



C A trois reprises, vous me trouverez dans la réponse de l’énigme 3. 
 Cochez la place que cette lettre occupe dans l’alphabet. 

 

D Ne retenez que le plus petit chiffre du résultat de l’énigme 1 

                                                         

 

Notez le résultat de l’énigme A et soustrayez-y le résultat des énigmes B, C et D.

Félicitations, amis aventuriers !
Vous détenez maintenant la clé chiffrée, tant convoitée ! 

Notez ici
votre réponse D :

. 

.  -   .  -  .  -   .   =  .

 Notez ici le chiffre clé :

 .

1

2 4

6 7 9
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Utilisez la clé chiffrée pour découvrir
«Le mystérieux Secret de Maredsous»

En considérant que A=1, B=2, C=3… Soustrayez à présent, dans le message ci-dessous, 
chaque lettre codée avec le chiffre clé que vous avez découvert.*

Et «Le mystérieux Secret des fromages de Maredsous» sera à vous !

Grâce à leur t b w p j s - g b j s f , leur persévérance et leur 
recherche permanente d’f y d f m m f o d f , les moines ont 
créé la recette des fromages de Maredsous. Leur volonté
a toujours été de q b s u b h f s  et de u s b o t n f u u s f 
ce secret aux nouvelles générations. C’est pourquoi, 
aujourd’hui encore, le processus de fabrication se fait 
dans le plus grand respect de l’ b v u i f o u j d j u f .

*  Par exemple, si votre clé chiffrée est le «3» :

	f «3» est à soustraire au numéro d’emplacement de la lettre dans l’alphabet

	f  une lettre au hasard  : «E» (numéro d’emplacement = 5)

	f 5 - 3 = 2
	a	 le «E» devient donc «B» (car « B » est la 2ième lettre de l’alphabet)

 . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1411 13 15 17 19 20 22 23 24 25 262116 18
a oh vb pi wc qj xd rk ye sl zf tmg un
$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$$ $$

w w w. e u r o p e a n t r e a s u r e . e u
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Les participants s’engagent à respecter
le calme et le recueillement au sein de l’Abbaye,

les règles de courtoisie, l’environnement
et le code de la route.

Pour que cette chasse au Trésor reste toujours un plaisir,
équipez-vous en fonction de la météo.

Si par hasard vous hésitiez sur une direction à suivre,
référez-vous aux plans présents dans la bande dessinée.
Ils seront votre meilleur guide.

f

f

Félicitations !
Vous tenez en main votre première   

bande dessinée interactive :
à la fois ludique, historique et culturelle.

c Guidé par cette BD interactive, profitez pleinement de votre visite à votre propre rythme.

f Complétez les cases libres de votre BD avec les différents indices relevés.

f Résolvez ensuite l’énigme finale qui vous révélera un code secret.

a Ce code chiffré vous servira de clé pour faire appraître un secret bien gardé.

Le départ de la chasse au trésor se situe devant le Centre d’accueil Saint-Joseph

Abbaye de Maredsous - Rue de Maredsous, 11 - B-5537 Denée (Anhée)
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Le Secret de Maredsous

Avec les cartes topographiques
de l’Institut Géographique National,

vous resterez toujours sur le bon chemin.

C r é a t e u r  d e
C h a s s e s  a u  Tr é s o r

ARRIVÉE
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