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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Chasse au trésor 2022 a remporté un vif succès 
 
La Chasse au trésor 2022 a remporté un vif succès 
Mercredi 27 avril, avait lieu au palais des festivités la remise au lauréat des récompenses de la chasse au trésor 2022 
organisée par le service événementiel en collaboration avec les commerçants. 
Cette 4e édition qui s’est déroulée du 5 au 27 mars a connu à nouveau une forte participation avec près de 2000 
cartes distribuées. Il s’agissait pour le service événementiel de proposer un événement culturel, distrayant et unique 
à une période de moindre fréquentation. Un événement qui invite à parcourir la ville et prétexte à fréquenter les 
commerces de façon ludique, un événement qui demande de la réflexion, de l’observation et des connaissances. 
Pour dénicher le trésor, les participants ont dû justement faire preuve de beaucoup de concentration et de ténacité 
afin de décrypter les 88 énigmes disséminées dans autant de commerces et de lieux publics, lesquelles 
permettaient de reconstituer une « phrase finale » composée de plusieurs mots et de découvrir la bonne réponse. 
 
La phrase en question était la suivante :  
Libère toi de ton ego 
Et de ce qui créé tes maux 
L’harmonie est dynamique de cercles vertueux 
Et par cinq notes, l’équilibre au mieux 
Evite que ton être ne s’esquinte 
Et que ton soi de noir se teinte 
On ne reçoit que ce que l’on donne 
Alors entend ton cœur qui le claironne 
Retrouve en toi, au plus profond 
Ta palette de joies caméléon 
Cinquième élément éthérique antique 
De philosophie scolastique 
Elle est ton soi, ta quête, essentiellement 
Elle est la source éternellement. 
La réponse était : « La Quintessence ».  
Les trois premiers à avoir trouvé la bonne réponse et le plus de mots de la phrase finale se partagent le trésor 
composé de cadeaux offerts par les partenaires de l’opération dont la valeur totale s’élève à plus de 3000 € 
 
1er prix : Franck Bally,  
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2e prix : Stéphane Perrillat, Sciez  
3e prix : Micheline Munnier, Messery  
 
Les lauréats suivants sont : 
4e (ex aequo) : Juliette Rivaud, Neuvecelle ; Coline Allio , Neuvecelle  
5e (ex aequo) : Clément Lay, Thonon les Bains ; Margo Ravalet , Margaux Changea, Pauline Bralet , Lugrin  
6e : Virginie Didier, Evian  
7e : Céline Bruere, Evian  
8e (ex aequo) : Mauline Heckmann, Maxilly ; Manon Bourges  
9e : Marine Louchet et Jean Baptiste Verhulsel, Evian  
10e : Thuy An Nguyen et Yorick Ligen , Evian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
•  Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 
thermalisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
• Yves-Marie GUYOT, chef de projets événementiel : 07 61 39 41 74.  
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