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Enigme

Durée 1h30

A voir dans
les environs...

Tourbière de Frasne, ville et musée de Pontarlier, château de Joux...

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photos indices :

Chaffois
(Haut-Doubs)

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

LES FOURMIS
DES BOIS

Prêt pour une petite balade en forêt ?

Pour cette cache, nous vous emmenons sur les traces des fourmilières... Admirez ces magnifiques
constructions naturelles tout au long de votre parcours...
Les fourmis des bois ou fourmis rousses très présentes dans la forêt de sapins et d'épicéas de
Chaffois appartiennent au genre Formica lugubris très répandu en Europe occidentale (espèce
protégée).
La forme de leur nid, un dôme pyramidal, parfois haut d'1,20 m, construit à l'aide de matériel végétal
(aiguilles de sapin ou d'épicéa) constitue un habitat particulièrement adapté à nos climats
tempérés...
Les fourmis des bois ont développé à ce sujet un savoir-faire absolument étonnant.
Leur construction permet de passer la mauvaise saison à l'abri, de supporter des masses de neiges
importantes, mais aussi d'établir une régulation thermique constante à la saison estivale...
Bien que ne représentant qu'un maillon dans l'écosystème forestier, par leur nombre et leurs
activités, les fourmis des bois jouent un rôle non négligeable, elles réduisent dans les proportions
importantes les ravageurs forestiers, participent à la dissémination des espèces végétales.
Respectez-les... ! Les fourmis des bois sont indispensables dans l'écosystème forestier...

Partez du parking de chasse répondant aux coordonnées suivantes : N 46°55.615' - E006°16.133'

Suivez le chemin A, tout droit.
Nous allons vous donner des coordonnées GPS, il vous suffira de suivre nos indications pour arriver
jusqu'au trésor.

Au point N 46°55.580'- E006°16.294' vous trouverez la 1re fourmilière sur votre gauche. Restez
sur ce chemin jusqu'aux prochaines fourmilières.

A N 46°55.564' - E 006°16.516 (4e fourmilière) prendre le chemin à droite dans le bois
N 46°55°497' - E 006°16.470 prendre à droite N 46°55.505' - E 006°16.300prendre à gauche
N 46°55.430' - E 006°16.283 vous êtes devant une barrière, enjambez-la et cherchez l'arbre
remarquable, en son coeur se trouve la cache.

Vous trouverez un point de vue intéressant sur le village de Chaffois lorsque vous monterez direction
ouest après avoir trouvé la cache ; suivre la barrière sur environ 20 mètres.
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