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Enigme

Durée 2h

A voir dans
les environs...

Source et vallée de la Loue, défilé d'Entreroches, Abbaye de Montbenoît, fermes comtoises...

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photos indices :

Arc-sous-Cicon
(Haut-Doubs)

83 rue de Dole - 25000 Besançon
03 81 21 29 99 - cdt@doubs.com

LE CRÊT
MONNIOT

N 47°02.213' et E 006°24.679'
N 47°02.257’ et E 006°24.624'
N 47°02.279' et E 006°24.509'
N 47°02.171' et E 006°24.382'
N 47°02.169' et E 006°24.296'
N 47°02.124' et E 006°24.321'
N 47°02.089' et E 006°24.251'
N 47°01.876' et E 006°24.388'
N 47°01.892' et E 006°24.530'

Du crêt Monniot, (ou Moniot), une des hauteurs boisées qui culmine à + de 1000 m d'altitude, on
aperçoit les Alpes. On trouve également 2 glacières naturelles dont l'une renferme de la neige et de
la glace toute l'année. Pour cette chasse au trésor, vous allez suivre un itinéraire jalonné de tables de
lecture et de panneaux d'informations.
REMARQUE :
Vous trouverez les indices nécessaires à la découverte des coordonnées finales du trésor sur certains
des supports rencontrés le long de votre balade, mais pas forcément dans l'ordre d'apparition. Soyez
donc attentifs à chaque question et cherchez les réponses sur chaque panneau d'informations
rencontré.

Départ de l'Auberge du Crêt Monniot :  N 47°02.161'  E 006°25.163'

Suivre le sentier du Crêt Monniot, et rendez vous aux points suivants :

La cache se trouve aux coordonnées suivantes : N : AB°CD.EFG' - E : 006°H.IJK'

A = addition du 1er et du dernier chiffre de la distance pour Epinal, moins le chiffre central
B = 1er chiffre de l'altitude du village d'Arc-sous-Cicon
C= résultat de la soustraction des 2 derniers chiffres de l'altitude du mont Suchet
D = chiffre impair du lac de Chalain
E = Place dans l'alphabet de la voyelle que l'on retrouve 7 fois sur la borne IGN, près du sommet
F = addition des 2 derniers chiffres du Mont Sala
G = Nombre de mois pendant lesquels la neige recouvre le sol
H = nom des fermes traditionnelles du Haut-Doubs
Si : G 1 = 1; G 2 = 5,…..
H = RN
I = distance parcourue par l'eau après s'être perdue dans des entonnoirs.
JK = que regagne la 1/2 des précipitations en transitant par les plante
Si T = 2, P = 6…
JK = E1M
Un bouquet de hêtres, dont un est rasé de près, protège le trésor
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