LE BELVÉDÈRE
DE LA TUYÈRE
Enigme

Montgesoye
(Loue-Lison)

Difficulté
énigme
Difficulté
terrain
Durée

3h
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Commencez votre parcours aux coordonnées suivantes : N 47°04'858' - E 006°11.764'
Prenez la direction du sentier de la cascade de Vaux.
Aux coordonnées suivantes N47°05.591' - E 006°13.119' vous allez devoir franchir un pont de
« fortune ».
Au bout de ce pont découvrez un panneau avec des directions manuscrites. Notez le nombre de
lettres de celle du centre. Le résultat sera égal à B.
Coordonnées de la cache à trouver : N 47°A.X/X/X' E 006°B.X/X/X'
Continuez en direction de la cascade.
Vous allez passer à nouveau sur le même style de pont sur votre parcours, la cascade n'est plus très
loin : N 47°05.904' - E 006°13.160'
Admirez le spectacle, avant de revenir sur vos pas. Une fois revenu à votre point de départ, rendezvous aux coordonnées suivantes N 47°04.922' – E 006°11.602'
Vous allez maintenant monter au belvédère de la Thuyère, mais attention, il vous faudra prendre la
variante.
Les 2 chiffres inscrits sur ce panneau remplaceront les premiers X des coordonnées de N et de E...
(Écrire donc à la verticale)
Pour trouver les 2 X suivants, utilisez la même technique que les tableaux peints par Gustave
Courbet, le miroir d'Ornans et le miroir de Scey...
Pour les derniers X, divisez B par 2...
Sur votre chemin, aux coordonnées N 47°05.055' - E 006°11.810', 2 panneaux se présentent à vous.
Sur un des deux, différents circuits de couleurs sont indiqués, notez le nombre de couleurs
différentes pour les circuits proposés et remplacez le résultat par A.
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour trouver le trésor et au passage profiter du point
de vue du belvédère de la Thuyère.

A voir dans
les environs...

Source la Loue à Ouhans, Vallée de la Loue, Ornans et le Musée Gustave Courbet, Dino-Zoo, Gouffre de Poudrey...
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