
Les experts de la Seine en zodiac 
 

Base nautique de Paris Boulogne située sur le quai Alphonse Le Gallo à 400 mètres du Pont de St Cloud. 
 

Une statue d’une valeur inestimable a été aperçue sur une des péniches en bord de Seine. Elle n’avait pas 
refait surface depuis son vol au Louvre il y a une semaine. Son apparition sur la Seine relance l’enquête et 
les recherches. Selon un témoin, la statue aurait été balancée par-dessus bord hier soir. On fait appel à 
vous, la BSIF (Brigade Spéciale d’Intervention Fluviale), experte en la matière pour retrouver des indices 
et remonter les pistes du voleur et de la statue. Le commissaire vous divise en équipes, chacune sur un 
zodiac. Vous partez sur la Seine, mener vos investigations. Sur votre parcours vous devrez collecter des  
indices et des preuves. Afin de démasquer le voleur vous devrez être observateurs et avoir le sens de 
déduction. 
Un appareil photo numérique prêté à l’ensemble des équipes, vous permettra d’immortaliser chaque 
instant et de conserver les souvenirs de cette investigation sur la Seine ! 
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PROGRAMME DES ACTIVITES 
 

1ère OPTION : LES EXPERTS DE LA SEINE EN ZODIAC  
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LIEU DE DEPART : 
Base nautique de Paris Boulogne située sur le quai Alphonse Le 
Gallo à 400 mètres du Pont de St Cloud. 
Les énigmes emmènent les participants entre le Pont de Suresnes 
et le Pont d’Issy-les-Moulineaux. 
 
MOYEN DE LOCOMOTION : 
des « zodiacs » de 4m20 de long homologués 6 personnes. 
Motorisation 6cv. 1 bateau = 1 équipe. 
Avec à bord de chacun d’eux, tout l’équipement de sécurité 
nécessaire et 1 river book « ENQUETE SPECIALE ». 
 
HISTOIRE : 
Une statue d’une valeur inestimable a été aperçue 
sur une des péniches en bord de Seine. Elle n’avait pas fait 
surface depuis son vol au Louvre il y a une semaine. 
Son apparition sur la Seine relance l’enquête et les recherches. 
Selon un témoin, la statue aurait été balancée par-dessus bord 
hier soir. La police fluviale a dragué le fleuve sans succès… 
On fait appel à vous, la BSIF (Brigade Spéciale d’Intervention 
Fluviale), experte en la matière pour retrouver des indices et 
remonter les pistes du voleur et de la statue. 
Le commissaire vous divise en équipes, chacune sur un zodiac. 
Vous partez sur la Seine, mener vos investigations. 
Sur votre parcours vous devrez collecter des indices et des 
preuves (comparer des empreintes, établir un portrait robot, 
repêcher un indice, …). Afin de démasquer le voleur vous devrez 
être observateurs et avoir le sens de déduction… 
 

**************************** 
Un appareil photo numérique prêté à l’ensemble des équipes, vous 
permettra d’immortaliser chaque instant et de conserver les 
souvenirs de cette investigation sur la Seine ! 
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