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Enigme

Durée 1h30

A voir dans
les environs...

Ville d'Ornans, Musée Gustave Courbet, musée du Costume comtois, parcours aventure, via ferrata, vallée de la Loue...

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photo indice :

Ornans
(Loue-Lison)

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

Le départ est donné pour cette cache au « miroir d'Ornans », toile de Courbet dont un panneau nous
fait découvrir ce beau tableau à ces coordonnées : N 47°06.287 - E 006°08.454

A quelle date le panneau a t-il été peint ? Gardez les 2 derniers chiffres, ils seront égaux à C

Rendez-vous maintenant ici : N 47°06.648’ - E 006°08.480’

Vous vous trouvez devant un panneau de randonnée pédestre qui indique des directions à suivre
ainsi qu'une petite anecdote sur la fontaine aux vipères que vous découvrirez tout à l'heure.

Cette fontaine a été nommée ainsi par Gustave Courbet car les lavandières de l'époque aimaient bien
le commérage. On peut donc dire que c'était des _______ de vipères. Trouvez le mot manquant,
mettez-le au singulier et comptez le nombre de lettres, il sera égal à A.

Suivez la direction du panneau jusqu'au rocher aux vipères qui se trouve à 
N 47°06.793 - E 006°08.381

Et cherchez maintenant une date cachée sur la fontaine, ne gardez que le chiffre des dizaines, il sera
égal à F.

Un nouveau tableau de Courbet vous attend ici : N 47°06.794 - E 006°08.385

En quelle année a été peint le tableau « Le château d'Ornans » ? Le chiffre des unités sera noté D.

Pour admirer la vue, rendez-vous au belvédère du château : N 47°06.738 - E 006°08.541

Se rendre ensuite à la Chapelle Saint-Georges : N 47°06.737  - E 006°08.576

En quelle année fut fondée la chapelle Saint-Georges ? Le chiffre des centaines sera noté E.

Dernière étape : le parking du belvédère (N 47°06.814' E 006°08.542') où un panneau vous donnera
la solution pour B : additionner le n° correspondant à la chapelle Saint-Georges avec celui de
l'ouverture dans les ruines du mur.

Vous avez tout trouvé ! Bonne chasse !
Les coordonnées de la cache sont : N 47°0A.BC' - E 006°08.(D-E)EF'

LE CHÂTEAU
DE GUSTAVE
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