
 

Le poignard magique du chevalier Mathieu 
Une Aventure pour les explorateurs de 5 à 12 ans 

 
Nous sommes en l’an 1579, l’abbaye de Boscodon vient d’être 
incendiée par l’armée de François de Bonne. C’est le début 
d’une longue période mouvementée. 
 
La légende raconte qu’à cette époque, le jeune chevalier 
Mathieu, seigneur de Picomtal, rétablit la paix dans la région 
grâce au pouvoir magique d’un mystérieux poignard offert par 
un mage à son grand-père lors d’un voyage en Extrême Orient. 
 
François de Bonne, duc de Lesdiguières, l’ennemi de toujours 
de Mathieu, tenta à de nombreuses reprises de s’emparer du 
poignard pour le détruire mais sans jamais y parvenir. 
 
Avant de mourir, le chevalier dissimula l’arme magique, 
emportant ainsi à jamais le secret de la cachette dans sa tombe. 
 
On n’entendit plus jamais parler du poignard jusqu’au jour où 
Histora et Futura, deux extra terrestres de l’astéroïde Hydra 
annoncèrent aux enfants de la planète Terre l’approche d’une 
catastrophe naturelle, entre l’abbaye et le château, à proximité 

de l’indomptable torrent de Boscodon. Le désastre, paraît-il, serait évité si le poignard était 
retrouvé par des enfants courageux comme le chevalier Mathieu. 
 
Alors, carte et boussole en main, jeunes et intrépides Explorateurs, c’est à vous de jouer ! 
Le chemin est semé d’indices que vous décrypterez en collectant des informations sur les 
monuments, la forêt, les torrents, le paysages... et en vous initiant à la cartographie et à 
l’orientation. 
 
Infos pratiques : 
-Tous les jeudis de Juillet et d'Août dans la limite des places disponibles. 
- Activités : apprentissage de la cartographie et de l’orientation, parcours pédestre 
d’orientation. 
-Tarif public : 25 € par enfant (1/2 journée de 14h à 17h) 
- Groupe sur devis 
- Rendez-vous à 14h au parking devant le château de Picomtal dans le village des Crots (à 5 
km d’Embrun). 
-Fin de l’aventure à 17h dans le jardin du château (RDV avec les parents au jardin). 
-Prévoir une paire de baskets ou chaussures de randonnée, un petit sac à dos avec goûter, 
bouteille d’eau, casquette ou chapeau, k-way. 
- Encadrement : accompagnateur en montagne (balade pédestre en sous bois) 
 


