LES PUITS
À BALANCIERS
Enigme

Blussangeaux
(Doubs central)
Difficulté
énigme

La cache : N AB° C. DE' E (00)F° G. HI

Difficulté
terrain

Départ de la balade : N 47°25.763’ et E 006°36.845’

Durée

4h

Photos indices :

Plusieurs puits à balancier en excellent état, les vestiges d'une tour de guet au dessus du hameau du
Châtelot et de récentes découvertes archéologiques témoignent de la vie active de ce village. La
commune ne possède pas de réseau d'eau, les habitants ont leurs puits individuels. Lors de fortes
crues, le village souvent isolé par les eaux a les honneurs des médias.
Suivre l'itinéraire balisé et rendez-vous à La Prétière.
Au point N 47°26.722' et E 006°36.602', A = (Nombre de A dans le nom de la rue) x 2
Au point N 47°26.698' et E 006°36.561', B = Nombre de boites aux lettres
Au point N 47°26.543' et E 006°36.607', C = (n° du GAEC) - 6
Rendez vous ensuite sur un lieu de souvenir : N 47°26.915' et E 006°36.262'
F = 00 (addition des 2 chiffres du jour de la date)
D = Nombre de E dans la partie supérieure
Au point N 47°27.120' et E 006°36.179',
en sachant que la 2e année citée en chiffres romains = 1863, E = (LX)- 28
A Médière, au centre du village, un panneau renseigne sur la randonnée et un auteur parle; son nom
??
Si a = 2, e = 6 .....
G = ml
Continuer sur le circuit "le méandre" pour retourner à Blussangeaux;
Au point N 47°25.763' et E 006°36.920'
(nombre de planches composant le plancher) + 7 = H
Puis se rendre au point N 47°25.763' et E 006°36.845', un jardin particulier est à visiter.
Le dernier chiffre de la surface du jardin = I
Vous avez maintenant toutes les données pour trouver le trésor caché sous un sapin esseulé...

A voir dans
les environs...

Parc de Loisirs Les Campaines, L'Isle-sur-le-Doubs, L'EuroVelo 6, le château de Belvoir...
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