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Enigme

Durée 1h30

A voir dans
les environs...

Château et Espace naturel sensible de Belvoir, Vallée du Cusancin, Grotte de la Glacière, Vallée du Doubs, Vallée du Dessoubre...

Difficulté
énigme

Difficulté
terrain

Photos indices :

Vyt-les-Belvoir
(Doubs central)

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

A = chiffre central du poids du mât d’une éolienne ; 
B = N° correspondant au frêne ;
C = plus petit chiffre de l’altitude du crêt Monniot (pour info, un autre trésor y est aussi
dissimulé) ;
D = chiffre commun sur les hauteurs du pylône TDF, du pylône tower cast et de l’éolienne ;
E = (nombre de litres de lait bus par une génisse) : 5
F = n° correspondant à la grange de la ferme ;
G = n° du vérin de réglage de pas ;
H = Ce qui pique la feuille pour pondre et créer des galles ; si u = 3, c = 4
H=E
I = chiffre vu 2 fois pour la grande boucle de l’éolienne ;
J = nombre d’éléments qui jouent avec le vent ;
K = (dernier chiffre de l’altitude du Chasseral) - 2 ;
L = chiffre impair du dénivelé de la boucle des éoliennes ;
M = place dans l’alphabet de la 23e lettre du nom latin de l’écrevisse à pieds blancs.

La montagne du Lomont est hérissée d’une quinzaine d’éoliennes produisant de l’électricité depuis
novembre 2007.

Un sentier de découverte y est aménagé, et les différents panneaux explicatifs vous permettront de
découvrir le trésor caché à proximité.

Les solutions sont disséminées sur l’ensemble des tables de lecture qui apparaissent jusqu’à
l’éolienne n°6, sans logique successive.

Une table d’orientation dominant un superbe paysage vous donnera aussi quelques indices.

Coordonnées de la cache : N = AB°CD.EFG’ - E = (00)H° IJ.KLM’

Point de départ sur le parking au-dessus du village de Vyt-les-Belvoir : 
N 47°21.423’ et  E 006°37.458’

Vous avez maintenant tous les éléments pour découvrir le trésor caché au pied d’un gros hêtre.

LES ÉOLIENNES
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