LE CHÂTEAU
DE BELVOIR
Enigme

Belvoir

(Doubs central)
Difficulté
énigme

Oyez oyez gentes dames et gentils damoiseaux d’ici et d’ailleurs, venez quérir le trésor caché autour
de Belvoir. Rendez-vous au centre de vie du village et utilisez votre guide portable et gravez les
indications.
N 47°19.085' - E 006°36.322'

Difficulté
terrain
Durée

1 h30

Photos indices :

Une fois arrivés à cet endroit, et avant de monter en procession devant le lieu de culte du village,
déchiffrez la plaque qui se trouve sur le côté des halles. Elle relate la mort d’un abbé. Notez le texte, il
pourra vous servir.
Pour trouver les coordonnées du point suivant, vous devez trouver 2 fois 3 nombres.
Les 2 premiers sont identiques aux 2 premiers du point de départ, pour trouver le 3ème, prenez le
chiffre du jour de la naissance de l’abbé, et retirez le chiffre du mois de sa mort.
Les nombres 4 et 5, ne changent pas. Pour le dernier nombre à trouver, prenez le dernier nombre du
point de départ et opérez de la façon suivante :
Prenez le nombre initial, divisez le par 2. Notez le nombre de lettres qui composent le nom de
famille de l’abbé, et retirez ce nombre à celui que vous venez de calculer.
Suivez le chemin des lumières, et ne rentrez pas dans le château. Rendez-vous au point suivant où
une curiosité locale vous attend. Le Mâdge-Fâ (dérivé de « merde je fais ») regarde la vallée dans une
posture qui ne laisse planer aucun doute sur son activité. Continuez le chemin qui fait le tour du
château, et RV à la Chapelle de Madame, située au loin sur un éperon rocheux. Vous pouvez
l’apercevoir dès que vous aurez fait le tour du château.
Admirez le paysage, regardez les tables d’orientation. Pour trouver les coordonnées du trésor, prenez
toujours les chiffres du point de départ et faites les calculs suivants.
Vous avez toujours 6 nombres à découvrir, en 2 séries de 3 nombres. Les 2 premiers nombres des 2
séries sont identiques à ceux du point de départ.
Pour le 3e nombre de la 1ère série, faites le calcul suivant: relevez l’altitude de la chapelle Ste-Anne,
divisez la par 3, et ajoutez la distance qui sépare Belvoir de Dole.
Pour le 3e nombre de la 2e série, multipliez par 4 la distance qui sépare Belvoir de Vesoul.
Les indications sont écrites sur une des tables d’orientation
La cache se trouve sur le chemin du retour, au pied d’un gros frêne, au bord d’un petit bois.

A voir dans
les environs...

Grotte de la Glacière, Basilique Ste-Jeanne Antide à Sancey, les éoliennes du Lomont...
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