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Comité Départemental du Tourisme du Doubs           
83 rue de Dole

 25000 BESANCON

GPS Safari, La source de la Loue

Commune de départ : Ouhans 
Théme : Au �l de l'eau 
Di�culté énigme : 
Di�culté terrain : 
Durée : 1h

Source de la Loue. 
La Muse régénératrice.
Mystérieuse et secrète,  allez chercher l’inspiration à la source de la Loue. Comme Gustave
Courbet avant vous,  laissez-vous émerveiller  par la violence et la sérénité du site.  

Rendez-vous au point suivant non loin de la source : N 47°00.692’ – E 006°17.947’. 
Cherchez un indice sous l'arche… un symbole en forme de fourche peint sur la pierre… 
Un indice laissé par Gustave Courbet ? Tout au long de sa vie, il vint régulièrement en ce lieu
puiser son inspiration… 

De votre coté, inspirez-vous de ce symbole pour trouver les coordonnées du trésor. 

Notez à la suite la couleur principale du symbole et la couleur du fond… 
Suivez ensuite la suite logique suivante : R = 1 ; O = 2 ; … ; B = 6 ; … 

Décryptez maintenant les coordonnées suivantes :  

N GL°00.GOG’ – E 006°RL.NOU’ 

Il vous faut maintenant, non sans e�ort, quitter cet endroit magique et vous lancer à la
recherche du trésor. Grâce à votre GPS, rendez-vous  au point dont vous avez maintenant les
coordonnées.  Commencez vos recherches depuis l’endroit où vous avez mis pied à terre. 

De là s’élance un petit chemin tortueux et semé d’embûches, empruntez-le. 

Une fourche surveille le trésor. 

Cette cache fait partie du parcours «Doubs trésor au �l de l'eau ». A chacune des 5
caches de ce parcours, n'oubliez pas de poinçonner cette feuille PDF Doubs trésor au �l
de l'eau et de noter le mot indice pour découvrir la phrase mystère. Un cadeau vous sera
envoyé par le Comité départemental du tourisme du Doubs selon le nombre d'étapes
validées. 

A voir dans les environs : 

La source de la Loue 
Kirsch de la Marsotte à Mouthier 
Village de Lods et musée de la Vigne 
Belvédères du Moine et de Renédale

http://www.gps-safari-doubs.com/fileadmin/fichiers/PDF/bulletin_fil_de_eau.pdf

