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Avis aux chasseurs de Gnolus : êtes-vous prêts pour la quête spéciale ?  
 
Vous avez capturé tous les Gnolus et arpenté les 12 parcours qui jalonnent les Monts du Lyonnais ?  
 
Au fur et à mesure de vos chasses sur les différents parcours, 6 accessoires virtuels se débloquent pour 
vous permettre d’accéder à un parcours bonus : 

 Oreillette Ouïe-fine© 
Fonctions principales : décryptage, interception des fréquences Gnolus, connexion haut-
débit avec la Tour de Fourvière 

 Lance Bugnes 
Fonctions principales : immobilisation par le beurre, distributeur de beignes rotatif. 
Prochainement disponible au format « Lance Pralines » 

 Gilet pare-bambane 
Fonctions principales : structure balistique, haute résistance aux blagues lourdes, meilleure 
absorption des phrases chocs 

 Bottes dures en cuir 
Fonctions principales : semelles souples adaptées aux routes à lacets, tissu imperméable « 
pas de patrouille » 

 Casque troisième œil 
Fonctions principales : édition limitée lunettes « Tiens, tiens » d’Affreuloup, vision 
périphérique nocturne et filtre anti-boulet 

 Graton 
Fonctions principales : renifleur de pistes, dénicheur de grosses truffes. Dressage simplifié 
(fait parfois l’andouille, mais jamais du boudin) 

Ces accessoires vous seront très utiles et indispensables pour accéder à ce parcours bonus semé 
d’embûches…  
Cette quête finale de 6,5 km s’annonce explosive ! Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, de 
quoi vous désaltérer et reprendre des forces, du gel hydroalcoolique et munissez-vous également 
d’une lampe torche. Votre sens de l’orientation sera votre allié n°1 ! 
 
Avant de partir, pensez bien à télécharger la dernière mise à jour de l’application « Les Gnolus ».  
 
Alors, prêt à relever ce nouveau défi ? La LIG (Lutte contre l’Invasion des Gnolus) compte sur vous ! 
 
Vous n’avez pas encore tenté l’aventure des Gnolus ? Ou il vous reste encore plusieurs parcours à 
réaliser ? Pas de panique ! Cette quête spéciale est pérenne, prenez le temps de partir à la recherche 
des Gnolus et découvrez les Monts du Lyonnais de façon ludique avec 12 balades gratuites ! 
 
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook « Les Gnolus » et le site internet : www.lesgnolus.fr 

 


