LES VIGNES
Enigme

Buffard
(Loue-Lison)

Difficulté
énigme

Garez-vous proche de l'église : N 47°02.348' - E 005°49.378'

Difficulté
terrain

Vous allez découvrir par le biais de cette petite balade, le village de Bufard, ses petits chemins à
l'arrière des jardins et des maisons, ses vignes... Tout au long de cette balade, il vous faudra récolter
des indices pour trouver les coordonnées GPS du trésor.
Les voici, mais codées : N 47°0(chiffre)A.BCD E 005°E.DAC'
A vous maintenant de transformer les lettres en chiffres.

Durée

1h30

Photos indices :

Commencez votre balade en faisant un petit crochet par le lavoir de Buffard, aux coordonnées
suivantes : N 47°02.398' - E 005°49.386'
Combien a t-il de colonnes ? La réponse est égale à A
Revenez vers l'église et cherchez le monument aux morts. Sur une plaque, une liste de 6 noms
apparaît. 5 sont morts la même année, gardez les 2 derniers chiffres de la date du 6e, vous aurez D.
Continuez jusqu'auxcoordonnées suivantes : N 47°02.254' - E 005°49.371'
Empruntez un petit chemin qui permet de slalomer entre les différents jardins du village. A la sortie
de ce chemin, chercher une maison à 2 numéros différents... Puisque nous ne sommes pas fixés sur
l'adresse de cette maison, faisons un petit mix, et prenons les derniers chiffres de chaque numéro,
nous trouverons B.
Rendez-vous ensuite aux coordonnées suivantes : N 47°02.294' - E 005°49.657'.
Les vignes de Buffard ne sont pas loin, mais nous sommes également sur un parcours balisé de la
Fédération française de Cyclotourisme. Notons 2 fois le dernier chiffre du parcours pour trouver C.
Dernière étape : une cabane de chasseurs qui surplombe le village et ofre un joli point de vue. Ses
coordonnées sont les suivantes : N 47°02.133' - E 005°50.069'
Cherchez une date gravée au sol, représentant l'année de construction de cette bâtisse mise à
disposition des chasseurs. Les 2 derniers chiffres de cette date nous donneront E.
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour déchiffrer les coordonnées de la cache. Enfin
presque, il vous faut encore quelques éléments pour bien placer les chiffres trouvés :
B : prendre le + petit chiffre du nombre,
C, D : les nombres trouvés se divisent en 2
pour les coordonnées de la latitude(N), gardez les plus petits chiffres des nombres.
pour la longitude (E), prenez le reste.
E : inverser la date trouvée.
Partez maintenant à la recherche du trésor, bien caché près d'un angle.....

A voir dans
les environs...
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