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Enigme

Durée 1h30

A voir dans
les environs...

Cirque de Consolation, Ferme du Montagnon à Fournets-Luisans, Vallée du Dessoubre, Saut du Doubs, ville de Morteau...

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photo indice :

Consolation-Maisonnettes
(Doubs central)

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

Rendez-vous au parking du belvédère de la roche du Prêtre : N 47°08.910’ - E 006°36.448’

Vous trouverez les premiers indices de l’énigme sur les panneaux du belvédèrea ux coordonnées
suivantes : N 47°08.981’ - E 006°36.420’

Pourquoi « la Roche du Prêtre » ?
La légende dit qu’un vicaire tomba dans l’abîme pour une raison inconnue le 23/07/1726...

Profitez de la vue sur le cirque de Consolation, reculée typique du relief des Montagnes du Jura. Ce
bout du monde est un havre de paix pour les animaux et pour les hommes.

Cherchez à quelle date les premiers religieux s’y sont installés, notez que la date correspondra aux
lettres suivantes : BCDE

Cherchez un panneau à 3 directions. Ajoutez les 2 premiers chiffres des durées pour vous rendre à la
Scie Dessus et à la grande grotte. Le total sera égal à A.

Avec ces éléments, commencez à déchiffrer les coordonnées GPS suivantes : 
N 47°0E.ADF’ - E 006°36.FAF’

Rendez-vous désormais à la Scie Dessus aux coordonnées suivantes:
N 47°09.074’ - E 006°35.997’.

Là vous découvrirez un panneau « Danger ! »

Comptez le nombre de symboles « Danger » inscrits sur ce panneau, le résultat sera égal à F.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous rendre aux coordonnées mystères...

Mais la cache n’est pas encore ici. Elle est au Sud Ouest, mais à combien de mètres ?

Pour le découvrir, retrouvez la date de la mort du fameux vicaire qui donna le nom à ce lieu, gardez le
mois, et inversez les chiffres correspondants, vous trouverez le nombre de mètres qu’il vous reste à
parcourir pour trouver le trésor...
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