Où se trouve la cachette de Basile ?
De quel château s’agit-il ?
Nous avons comparé la photo présentée sur le carnet d’indices avec le plan du
château de Versailles (http://www.chateauversailles.fr). La forme du château, les
bassins et les jardins, est identique sur la photo et sur le plan. Il s’agit donc bien du
château de Versailles.
Pourquoi pas la salle 1?
Dans la salle 1, il y a la galerie des glaces. Sur les quatre indices du carnet, un indice
est faux. En effet, au lieu de 358 miroirs il y en a 357. Donc la salle 1 n’est pas la
bonne, Basile ne s’y cache pas.
Pourquoi pas la salle 2 ?
Dans la salle 2 il y a le carrosse du sacre de Charles X. Sur les 4 indices du carnet, il y
en a un de faux. En effet, ce n’est pas le carrosse de Charles IX mais le carrosse de
Charles X. Donc la salle 2 n’est pas la salle recherchée, Basile ne s’y cache pas.
Pourquoi pas la salle 4 ?
Dans la salle 4, il y a la commode de Louis XIV. Sur les quatre indices du carnet, un
indice est faux. En effet, ce ne sont pas des écailles de serpents, mais des écailles de
tortues. Donc Basile ne se cache pas dans la salle 4.
Pourquoi pas la salle 3 ?
Tous les indices qui sont écris sur le carnet sont corrects.
Ils nous ont amené dans le château de Versailles, dans la salle de la
pendule astronomique.
Nous pouvons donc affirmer que la salle 3 est bien la cachette de Basile.
http://www.chateauversailles.fr/fr/un_chef_d_oeuvre_14.php

En 1623 Louis XIII, le père de Louis
XIV, fait construire un petit château
pour la chasse. Ce château est construit
avec des pierres, des briques et des
ardoises. A son tour Louis XIV (le Roi
Soleil) fait agrandit le petit château qui
devient le grand château de Versailles.
Le château sera réalisé en pierres
blanches. L’architecte Le Notre a réalisé
d’immenses jardins, il y a 200 000
arbres, 50 fontaines et 620 jets dans les 800 hectares du parc. Dans le château, il y a 6000
peintures et 2100 sculptures. Il y a aussi 200km de rigoles, de fossés et d’aqueducs. Alors
vous imaginez !!! Voilà pourquoi le château de Versailles est connu pour sa grandeur, ses
jardins et pour ses tableaux, sculptures et fontaines. Il est célèbre dans le monde entier.
http://chateaudeversailles.fr
http://www.all-free-photos.com/images/versailles/IM182
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