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Enigme

Durée 1h

A voir dans
les environs...

Musée de Pontarlier, Distilleries, Château de Joux, Lac de Saint-Point

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photo indice :

Pontarlier
(Haut-Doubs)

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

Pour trouver A, placez-vous devant la borne de la frontière franco-suisse, une des deux lettres
peut ressembler à un chiffre... !
Pour trouver B, notez le point commun entre Louise et Berthe
Pour trouver C, notez le nombre de prénoms comportant le même nombre de lettres (prendre
en compte le nom complet de chaque sujet).

Ici est née une légende...
« Un sire de Joux avait trois très jolies filles : Louise, Berthe et Hermance. Cependant, au grand
désespoir de leur père, elles n'avaient pas d'amoureux. Non pas que les prétendants eussent manqué,
mais parce que les châtelaines, orgueilleuses, prétentieuses et froides les repoussaient tous. Elles
aimaient se faire courtiser mais ne voulaient pas entendre parler de mariage.
Un jour, le sire organise un tournoi de joute. Les 3 filles seront données en mariage aux trois
meilleurs jouteurs.
Au son des trompettes, les concurrents commencent à entrer en lice. Après des luttes terribles, des
combats acharnés, seuls trois héros restent debout : Bras de Fer, Raymond le Bossu et Hugues au
Pied-Fourchu, les trois plus valeureux, certes, mais sans aucun doute les trois plus vilains de tous les
participants.
Les 3 filles décident de s'enfuir en direction de Pontarlier. Les fiancés s'élancent à leur poursuite et
ne tardent pas à les rejoindre. Au moment où ils vont s'emparer d'elles, ils ne trouvent plus devant
eux que trois blocs de pierre : de tailles différentes, comme l'étaient les trois soeurs. Pétrifiées à
jamais au milieu du sombre défilé, ce sont les Dames d'Entreportes ».

Après avoir pris connaissance de cette légende, rendez-vous sur le site :
N 46°55.014' - E006°24.158'

Dirigez-vous vers la Suisse toute proche en réfléchissant à ceci :

Coordonnées du trésor : N 46°AA B04' E 006°CB.00B'

Un peu d'aide pour les déchiffrer :

LES DAMES
D'ENTREPORTES
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