
DE GLACE ET DE FEU – LES SOLUTIONS 

 

 

Logique générale –  organisation des énigmes 

 

L’ordre des énigmes était à déterminer avant toute chose. Pour cela, le feuillet « Consigne » donnait 

la marche à suivre, comme son nom l’indique puisque « consigne » est synonyme d’ordre. La phrase 

du feuillet permettait de déterminer l’ordre et la trame logique de la chasse de deux manières 

différentes. Soit par l’association des termes « résiste » et « couleurs » qui suggère l’utilisation du 

code des résistances (repris dans les premières lettres des titres). Soit par un acrostiche : la première 

lettre des mots de la phrase donne l’ordre dans lequel prendre les titres des énigmes (à l’exception 

de Casus belli et Correspondance pour lesquelles ce sont les deux premières lettres qui sont reprises 

dans l’acrostiche). On obtient donc l’ordre suivant : Consigne (noir = 0), Trésor et écrin 

(Trame/marron =1), Casus belli (Camouflée/rouge=2), Louanges (Logique/orange=3), Que tout se 

révèle ! (Qui/jaune=4), Mémoires d’un médecin (Mystérieusement/vert=5), Recette du succès 

(Résiste/bleu=6), Correspondance (Couleurs/violet=7), Pérégrinations (Potentiellement/gris=8), Une 

trace à suivre (Utiles/blanc=9). 

Chaque énigme est divisée en deux parties, dépendantes l’une de l’autre. La première partie fait 

référence à un fait ou un personnage historique tandis que la deuxième se rapporte à un lieu de 

Clermont-Ferrand à localiser précisément dans l’énigme 8 (Pérégrinations).  

L’enchaînement entre les énigmes se fait de manière linéaire : la première partie de chaque énigme 

permettant de créer un lien logique avec la suivante. La plupart des énigmes sont relativement 

indépendantes même si plusieurs font référence à des énigmes précédentes dans leur résolution. En 

revanche, les énigmes 7 à 9 ne peuvent pas se résoudre en totalité sans l’ensemble des solutions des 

énigmes précédentes. 

D’une manière générale, le cheminement des énigmes se resserre progressivement autour de 

Clermont-Ferrand et l’énigme 6 le confirme définitivement, tout en révélant l’utilisation des 

« deuxièmes parties » des énigmes. 

 

Sources : http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/menu/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La châsse de St Calmin. 

Source Wikipedia 

La construction de l’abbaye de 

Mozac. Source Wikipedia 

A gauche : Blasonnement des comtes 

d’Auvergne avant Guillaume XI. A 

droite : actuel blason de l’Auvergne 

orné d’un gonfanon. Source wikipedia. 

Le linteau de l’Hommage à l’abbaye 

de Mozac. Source Wikipedia 

Trésor et son écrin : Châsse de St Calmin – abbaye de Mozac – Linteau 

 

L’énigme est construite sur une 

double idée : celle d’introduire 

la chasse tout en faisant 

découvrir un lieu. Porter l’accent 

sur la chasse revient non pas à 

considérer le jeu de piste mais 

une châsse, c’est-à-dire un objet 

contenant des reliques. Une fois 

cette subtilité comprise, 

quelques recherches amènent 

assez rapidement à la châsse de Saint Calmin. Cette œuvre 

est un bel exemple d’orfèvrerie et d’émaillerie limousine. 

Ses décorations relatent entre autre l’histoire de la 

fondation de l’abbaye de Mozac par St Calmin. 

 

En 1095, le pape Urbain II décide de placer l’abbaye sous 

tutelle clunisienne pour remédier à sa « décadence ». 

L’ordre nouveau dont il est question est donc clunisien. 

Cette date est bien évidemment célèbre pour d’autres 

événements, que reprend l’énigme suivante. Mais 

retournons à la châsse. Sur l’un des pignons est 

représentée une vierge en majesté (sur l’autre on trouve St Austremoine, évangélisateur de 

l’Auvergne). On retrouve la même représentation sur l’un des linteaux de l’abbaye : le linteau de 

l’Hommage. L’élément à garder dans la deuxième partie de l’énigme est donc le linteau en forme de 

bâtière que l’on retrouvera dans l’énigme 7 (rue des Gras à Clermont-Ferrand). 

Sources : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2sse_de_saint_Calmin ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Mozac  

 

Casus belli : Première croisade – Guillaume VI – Guillaume XI – gonfanon – Urbain II 

 

Le passage entre les deux énigmes se fait par la date 

1095, restée célèbre pour le concile de Clermont 

pendant lequel le pape Urbain II prêcha la Première 

Croisade. Guillaume VI, comte d’Auvergne prit les armes 

en 1102. En souvenir de la réponse à l’appel à la croisade, 

Guillaume XI changea le blasonnement des comtes 

d’Auvergne. A l’origine de gueules à la bande d’or, le 

blason des comtes d’Auvergne devint d'or au gonfanon 

de gueules frangé de sinople. Le blason de l’Auvergne en 

a conservé la trace. S’il est vraisemblable que cette 

bannière servait de ralliement pour les troupes 



auvergnates, les sources divergent en ce qui concerne l’origine du symbole. La deuxième partie de 

l’énigme fait donc référence au gonfanon (un « meuble » en langage héraldique). Quant au « il », il 

s’agit évidemment d’Urbain II, dont la statue est l’une des plus célèbres de Clermont-Ferrand. 

La suite de la première partie de l’énigme s’intéresse à la lignée des comtes d’Auvergne et plus 

précisément au conflit qui opposa Guillaume VII, dit « le jeune » à son oncle Guillaume VIII, dit « le 

vieux » (l’oncle du premier). Ce dernier usurpa les terres de son neveu ce qui déclencha plusieurs 

conflits qui nécessitèrent l’intervention du roi Louis VII. Guillaume VII récupéra une partie de ses 

terres ce qui donna naissance au « Dauphiné d’Auvergne » et à la branche des dauphins d’Auvergne, 

dont son fils Robert IV (ou Robert I suivant les sources) fut le premier représentant. L’origine du nom 

de « Dauphiné » vient du beau-père de Guillaume VII, le comte viennois Guigues IV, surnommé 

« Dauphin ».  Robert IV fut réputé pour son amour des arts et des troubadours et le fut lui-même. 

Sources : 

http://www.arconsat.com/hapogee.html ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Blason_de_l%27Auvergne ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_d%27Auvergne; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_VII_d%27Auvergne ;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dauphins_d%27Auvergne ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_IV_Dauphin_d%27Auvergne_%28v._1150-1234%29 ; 

 

Louanges : Château Dauphin – MOTIER/MERITO – Claude Dauphin (fontaine du Terrail) 

 

L’enchaînement se fait sur l’idée de dauphin. Associée à « château », on tombe rapidement à 

Château Dauphin, à Pontgibaud. C’est Robert, le Comte Dauphin qui entreprit la construction du 

premier château en 1190. En 1438, Le maréchal Gilbert III Motier de La Fayette renforça les défenses 

du château. C’est donc ce propriétaire qui nous intéresse. Inhumé à l’abbaye de la Chaise-Dieu, il a 

fait inscrire sur sa pierre tombale « MERITO », anagramme de son nom. C’est donc la permutation 

(1,5,6,4,3,2) qui permet de passer de MOTIER à MERITO qui sert de clé pour le cryptogramme. Celui-

ci compte 36 caractères, à placer dans un carré 6x6 pour effectuer la permutation à la fois sur les 

lignes et les colonnes. 
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Le souvenir est évoqué dans l’énigme précédente. Il s’agit de la « marque » laissée sur un 

blasonnement par la première croisade. La ville épiscopale est Clermont (alors séparée de 

Montferrand qui était la ville comtale). Son blason s’est agrémenté d’une croix de gueules en 

souvenir de la Première croisade selon certaines sources. Ce sont donc les croix qui seront utiles par 

la suite. 

L’homonyme dont il est question dans la deuxième partie de l’énigme est Dauphin, ce que 

l’expression « quel animal ! » permettait de trouver sans trop d’ambiguïté. Rappelons également que 

Château-Dauphin fut fondé par Robert Ier d’Auvergne, le troubadour de l’énigme précédente. La 

fontaine de la place du Terrail à Clermont-Ferrand a été financée par Claude Dauphin, comme en 

témoigne l’inscription en latin « Le très illustre Claude Dauphin a équipé ces plateaux d’une eau 

intarissable ; ce protecteur hors de pair a été élu dans la curie parmi les hommes échevins très 

diligents ». Sources : 

http://www.chateaudauphin.com/presentation/histoire.htm ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Motier_de_La_Fayette ; 

http://www.paperblog.fr/2678254/les-blasons-de-l-auvergne/ ; 

http://heraldique-sigillographie.over-blog.fr/article-10469476.html ;  

http://www.clermont-ferrand.fr/La-fontaine-du-Terrail-tout-en.html 

 

Que tout se révèle ! : Dessin de Revel – Tour de la monnaie – Pyramide  

 

La phrase « que tout se révèle » incitait à superposer l’énigme avec le dessin de Clermont effectué 

par Revel, fourni avec les énigmes. Il était est intuitif de penser que ce dessin trouve une utilité dans 

cette chasse et l’identification de l’auteur n’étant pas très difficile, l’association est assez aisée. Ce 

qui l’est moins en revanche, c’est de déchiffrer l’énigme sans savoir qu’il faut tout d’abord 

s’intéresser aux croix. 

Lorsque l’on examine de près le dessin de Revel, on constate que certaines croix contiennent des 

lettres dissimulées : LISTEL. A ce niveau, il est difficile d’exploiter cette information correctement 

mais la superposition avec les mots « mêlés » offre une aide supplémentaire. A cette étape, les croix 

servent de grille de lecture pour sélectionner les mots (voir résultat de la superposition page ci-

après). On peut donc former la phrase, de gauche à droite : « Circonférence saillante de pièce 

désignant avec mauvais genre son atelier de fabrication ». Associée à « listel », cette phrase oriente 

vers une définition numismatique : le listel est la bordure saillante d’une pièce qui en fait le tour. On 

peut donc dire qu’il s’agit du tour de la monnaie. Ce « tour » est de mauvais genre, il faut donc 

s’intéresser à LA tour de la monnaie, représentée sur le dessin par ailleurs, qui était l’atelier dans 

lequel on frappait la monnaie. C’est ce monument qu’il faut retenir pour l’énigme 7. 

Les mots restants à l’horizontale constituent la phrase : « Pour la suite garder autant de lettres que 

de créneaux ». Sur les mots verticaux, on ne conserve donc que les n premières lettres, n étant le 

nombre de créneaux de la tour avec laquelle le mot correspond. Cela donne : CETTE PYR(argue) 

AMI(ral) DENE(iger)NEST(orien)PAS(teur)UNE(sco) : Cette pyramide n’en est pas une, une petite aide 

pour aider la compréhension de l’énigme suivante. 

Sources : http://www.clermont-ferrand.fr/Quand-Clermont-battait-monnaie.html 

Source de la gravure de Revel : http://www.archivesdepartementales.puydedome.com/evolution-

geographique-de-clermont-ferrand-6716.html et son interprétation 

http://www.archivesdepartementales.puydedome.com/evolution-geographique-de-clermont-

ferrand-6716.html  
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La pyramide auvergnate de Saint Nectaire. 

Source : Wikipedia. 

Mémoires d’un médecin : Pyramide auvergnate – Pyramide de Desaix – Statue de Desaix place de 

Jaude 

 

Derrière la forme « médicale » du récit se cache en réalité une recherche architecturale. Les notions 

d’hommage et de tutelle renvoient à l’abbaye de Mozac, rencontrée au début de la chasse. L’abbaye 

fut endommagée au cours du XVème siècle par des tremblements de terre. On dut détruire une 

partie de l’édifice roman (dont le chevet) pour le reconstruire dans un style gothique.  

Les « dix-huit ans » associés à « vaccinées » renvoyaient à l’expression « majeur et vacciné ». Aucune 

ambiguïté possible sur l’âge légal de majorité 

puisque le récit date de 1975 et que la majorité 

légale en France est fixée depuis 1974 à 18 ans. En 

conservant l’idée de « majeure » dans un contexte 

d’architecture romane, on aboutit aux églises 

romanes majeures d’Auvergne. Leur caractéristique 

est d’avoir un chevet dit « pyramide auvergnate », 

caractérisé par une succession d’éléments 

architecturaux : chapelles rayonnantes, chevet, 

massif barlong (surmontant le transept et assurant 

la stabilité de l'édifice) et clocher octogonal. 

La preuve est donc la « pyramide ». 

La ville du souvenir est Clermont, évoquée dans 

l’énigme 3. On trouve là encore un exemple de pyramide auvergnate avec la basilique Notre Dame 

du Port. Ce n’est pas cette pyramide que l’on retiendra mais la « fausse » pyramide de Clermont :  

l’obélisque dressé en mémoire du général Desaix, mort à la bataille de Marengo. 

Il est usuellement appelé « pyramide », probablement en raison de l’idée qu’avait eue un 

Clermontois de faire graver un poème sur l’obélisque (le projet n’a jamais été réalisé) qui 

commençait par « Passants, contemplez cette pyramide ». L’expression est donc restée pour 

désigner cette « pyramide » qui n’en est pas une. Sur chacune des quatre faces du socle est inscrite 

une campagne menée par Desaix et, dos à la campagne d’Italie, on trouve le nom du général. 

Toutefois, ce n’est pas l’obélisque qu’il faut conserver pour le tracé du repère mais la statue du 

général qui se trouve place de Jaude. 

Source :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane#.C3.89glises_majeures 

http://www.clermont-ferrand.fr/Un-obelisque-nomme-pyramide.html 

 

Recette du succès : Affiche « au coq » du café de glands doux – Bargoin – Clermont-Ferrand 

 

Le texte de l’énigme décrit le contenu d’une affiche sur laquelle on 

distingue au premier plan un coq (symbolisant le naturaliste Henri Lecoq) 

posant sur des glands de chêne vert, à partir desquels Lecoq et Bargoin 

fabriquèrent un succédané de café. Cette entreprise fit la fortune des deux 

hommes. Dans le fond, on retrouve les puys et l’obélisque de Desaix vue 

précédemment. 

Le rouleau sur lequel le coq pose sa patte est signé du nom des deux 

hommes desquels il faut conserver Jean-Baptiste Bargoin, associé du 

Affiche de promotion du café de glands doux. Source : 

http://vintageprintable.com/  



naturaliste. Entre les deux « disques » argentés, on trouve la mention « A Clermont-Ferrand », c’est 

donc dans cette ville que l’on pourra tracer le repère final. 

Source : http://www.clermont-ferrand.fr/Henri-Lecoq-et-Jean-Baptiste.html 

 

Correspondance : Problème des partis – localisation de la zone finale 

 

Le texte de l’énigme fait référence, de manière fictive, à la correspondance entre Blaise Pascal et 

Pierre de Fermat. L’identification de ce dernier était relativement facile compte tenu de la date, du 

lieu et de la signature (qui n’est pas anodine, nous le verrons ensuite). La correspondance entre les 

deux mathématiciens portait sur un problème de probabilités célèbre appelé le problème des partis 

ou le problème du Chevalier de Méré, du nom de celui qui l’exposa en premier à Pascal. 

Le problème s’énonce ainsi : soient deux joueurs misant la même somme m en début du jeu. Le 

gagnant remporte sa mise et celle de son adversaire, soit 2m s’il parvient à remporter un nombre de 

victoires défini à l’avance (20 dans notre cas). A chaque coup, un joueur perd et l’autre gagne 

(comme à pile ou face). Malheureusement, le jeu est interrompu avant la fin de la partie (donc avant 

que l’un ou l’autre des joueurs ait atteint le score de 20). La question qui se pose est de répartir 

équitablement les gains. 

Avant de s’attarder à la résolution du problème, calculons la mise initiale qui se base sur des 

éléments des énigmes précédentes, prises dans l’ordre : 

- l’année de l’abbaye est 1095, date du rattachement de l’abbaye de Mozac à celle de Cluny ; 

- l’usurpateur est Guillaume VIII (Le Vieux), mort en 1182 ; 

- le maréchal est Gilbert III Motier de La Fayette, on retient donc 3 ; 

- la tour de la monnaie s’est écroulée en septembre 1727, faisant plusieurs victimes dans le 

quartier ; 

- Desaix a été tué à la batille de Marengo d’une balle dans le coeur en 1800 ; 

- on distingue 12 cupules sur l’affiche du café de glands doux. 

Le résultat est donc 698. 

On trouve plusieurs exemples d’exercices portant sur le problème des partis sur internet. En utilisant 

la méthode de Fermat, on peut montrer que la formule permettant de calculer le partage des mises 

équitablement est de la forme : 2m Pa,b  pour le premier joueur et 2m (1- Pa,b  ) avec : 

ja
b

j

ja
jbaP +∑

−

=

−+= 2)/(
1

0

1
,

 où a et b désignent respectivement le nombre de coups restants au 

joueur A et au joueur B pour gagner, j le nombre de coups retardant la victoire d’un des deux joueurs. 

Si l’on imagine que A gagne, j est alors compris entre 0 et 12 (0 : A gagne à tous les coups jusqu’à 

remporter la victoire, 12 : B n’était qu’à un coup de la victoire avant que A gagne le jeu) 

Il suffit donc d’appliquer cette formule dans une feuille de calcul avec les valeurs correspondant au 

problème soit : 

b = 13 (20-7 coups gagnés) 

a = 15 

On obtient les résultats suivants : 

 

 

 



j 

Nombre de combinaisons 

(premier terme du 

produit) 

1/2 puissance 

a+j (a=15) 
Produit 

 
Mise 

 

0 1 3,05176E-05 3,05176E-05 

 

698 

 1 15 1,52588E-05 0,000228882 

   2 120 7,62939E-06 0,000915527 

   3 680 3,8147E-06 0,002593994 

   4 3060 1,90735E-06 0,005836487 

   5 11628 9,53674E-07 0,011089325 

   6 38760 4,76837E-07 0,018482208 

   7 116280 2,38419E-07 0,027723312 

   8 319770 1,19209E-07 0,038119555 

   9 817190 5,96046E-08 0,04870832 

   10 1961256 2,98023E-08 0,058449984 

   11 4457400 1,49012E-08 0,066420436 

   12 9657700 7,45058E-09 0,071955472 

   

       

   

P(a,b) 

 

Récup A Récup B 

   

0,350554019 

 

489,3734108 906,6265892 

 

On obtient donc la suite de chiffres suivante pour la clé de décryptage : 48937341089066265892. 

Comme l’indique la consigne, il faut retrancher les nombres pairs et ajouter les nombres impairs aux 

lettres du cryptogramme. On obtient : A LA CHEIRE DU PUY DE COME. 

Cette énigme est la dernière à résoudre de chez soi. La suite nécessite de se déplacer d’abord à 

Clermont-Ferrand pour tracer le repère puis de se rendre au départ du sentier de randonnée qui 

parcourt la cheire. 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_partis et voir formalisation 

mathématique par Paul-Louis Hennequin, Calculer les probabilités avec Blaise Pascal, Actes de 

l’Université d’été de Saint- Flour (fichier .doc en ligne). 

 

Pérégrinations : Tracé du repère 

 

Il s’agit de repérer dans Clermont Ferrand les éléments visuels donnés dans les deux frises et de les 

relier entre eux pour tracer une figure. Pour cela les énigmes précédentes sont bien utiles 

puisqu’elles permettent souvent de trouver de chez soi le lieu en question. Le travail de recherche 

terrain est donc limité si toutes les énigmes ont été résolues. Dans le cas contraire, le repérage de 

certains détails peut être délicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour les plus perspicaces, ce repère associé au Puy de C

« signé : Pierre » pouvait être limpide. Le repère sera «

signification n’a toujours pas été trouvée (quoi de mieux pour une énigme

photos de cette pierre sur internet. Le sentier d

Dès lors, la destination finale ne laisse plus de doute.

Cette destination finale explique aussi le titre de la chasse. En effet, dans les cheires du puy de C

on trouve des « trous à glace », c'est

l’eau et l’air agissent ensemble pour former de la glace et ce, même en plein été. Voici ce qui 

explique le « pacte secret » entre les éléments 

 

Une trace à suivre : découverte de la contremarque

 

Cette énigme se décompose en deux parties. La 

seconde. 

Le personnage représenté en photo est Jacques François Ancelot, élu à l’Académie Française en 1841 

au fauteuil 30. On lui doit la citation suivante

« J'ai joué, je ne sais plus où 

Sur un billard d'étrange sorte 

Les billes restent à la porte 

Et la queue entre dans le trou.» 

Celles restées à la porte sont donc les billes de billard. Leurs couleurs sont reprises dans le 

cryptogramme du dessous. Il faut donc associer le jaune au 1, le bleu au 2, le 3 a

violet, comme au billard. 

Il y a une controverse sur la paternité de cette citation entre Ancelot et Victor Hugo, probablement 

parce que celui-ci l’aurait évoquée.

A gauche : Tracé du repère à partir des lieux de Clermont

A droite : la Pierre Signée, repère final

http://andre63.canalblog.com/albums/details/photos/41930511

 

Pour les plus perspicaces, ce repère associé au Puy de Côme et l’indication de l’énigme précédente 

» pouvait être limpide. Le repère sera « la pierre signée », une pierre gravée dont la 

signification n’a toujours pas été trouvée (quoi de mieux pour une énigme ?). On peut trouver des 

photos de cette pierre sur internet. Le sentier de randonnée du tour du puy de Cô

e ne laisse plus de doute. 

Cette destination finale explique aussi le titre de la chasse. En effet, dans les cheires du puy de C

», c'est-à-dire des espaces entre les pierres volcaniques dans lesquels 

t ensemble pour former de la glace et ce, même en plein été. Voici ce qui 

» entre les éléments tel que mentionné en introduction.

: découverte de la contremarque 

Cette énigme se décompose en deux parties. La première donne des indications pour décrypter la 

Le personnage représenté en photo est Jacques François Ancelot, élu à l’Académie Française en 1841 

au fauteuil 30. On lui doit la citation suivante : 

 

Celles restées à la porte sont donc les billes de billard. Leurs couleurs sont reprises dans le 

cryptogramme du dessous. Il faut donc associer le jaune au 1, le bleu au 2, le 3 a

Il y a une controverse sur la paternité de cette citation entre Ancelot et Victor Hugo, probablement 

ci l’aurait évoquée. On peut donc dresser un parallèle entre ces deux hommes et la 

: Tracé du repère à partir des lieux de Clermont-Ferrand 

a Pierre Signée, repère final. Source : 

http://andre63.canalblog.com/albums/details/photos/41930511-la_pierre_signee.html

me et l’indication de l’énigme précédente 

», une pierre gravée dont la 

?). On peut trouver des 

e randonnée du tour du puy de Côme passe dessus. 

Cette destination finale explique aussi le titre de la chasse. En effet, dans les cheires du puy de Côme 

dire des espaces entre les pierres volcaniques dans lesquels 

t ensemble pour former de la glace et ce, même en plein été. Voici ce qui 

mentionné en introduction. 

première donne des indications pour décrypter la 

Le personnage représenté en photo est Jacques François Ancelot, élu à l’Académie Française en 1841 

Celles restées à la porte sont donc les billes de billard. Leurs couleurs sont reprises dans le 

cryptogramme du dessous. Il faut donc associer le jaune au 1, le bleu au 2, le 3 au rouge et le 4 au 

Il y a une controverse sur la paternité de cette citation entre Ancelot et Victor Hugo, probablement 

On peut donc dresser un parallèle entre ces deux hommes et la 

la_pierre_signee.html  



citation au-dessous de l’image le confirme. Derrière ce texte quelque peu sibyllin se cache en réalité 

une consigne : ne pas tenir compte des espaces qui nuisent à la compréhension dans un premier 

temps puis en recréer de manière adéquate. 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Fran%C3%A7ois_Ancelot; 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/jacques-francois-ancelot-844.php; 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/les_djinns.html 

Le cryptogramme coloré se base sur les poinçons des courses d’orientation qui sillonnent les cheires 

du puy de Côme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour décrypter l’énigme, il faut relever les numéros correspondant à chaque poinçon. Comme un 

même poinçon est représenté plusieurs fois, le code couleur des billes de billard permet de choisir le 

bon. Les chiffres déjà présents dans le cryptogramme ne sont pas utilisables par ce système de 

répertoire. Il faut donc les conserver tels quels. On obtient après décryptage la série suivante : 

 

121 185 165 185 185 20 152 118 145 181 

92 118 22 151 9 161 194 114 191 2 

149 185 3 209 151 49 144 91 72 155 

102 119 172 111 2 121 895 141 695 181 

85 125 201 85 191 5 185 192 0 454 

114 19 

         (en jaune les chiffres donnés en clair) 

 

En remettant les nombres bout à bout et en recréant des espaces (comme la deuxième partie de la 

consigne l’indiquait), on obtient des suites de chiffres et de nombres à retranscrire par la lettre 

correspondant dans l’alphabet. Le texte clair est donc : AU REPERE RETOURNER SUR VOS PAS DANS 

LA DIRECTION INDIQUEE JUSQU A L’ABRI EN PIERRE. LE TRESOR EST DEDANS. Compte tenu du titre, il 

faut suivre le sentier de petite randonnée (balisé en jaune) pour trouver la pierre signée et l’abri.  

Panneau d’accueil et code des poinçons. Photos des auteurs. 



 

 

 

Quant à la direction, il s’agit bien de celle de la flèche gravée sur la pierre à côté du « repère » (en 

haut à droite sur la photo mais difficilement visible). 

 

La contremarque – l’énigme finale 

 

 

 

 

 

Une fois déterrée, la contremarque pouvait livrer ses secrets. On y découvrait un casse-tête 

hexagonal (expliquant la phrase de fin de l’énigme précédente) sur laquelle est inscrite la phrase : AU 

CŒUR DES STIGMATES DU FEU DE JADIS LA GLACE REVELERA UN ULTIME SECRET. Il fallait alors 

reconstituer le flocon de neige à partir de la forme évidée (la glace). On pouvait alors lire la deuxième 

phrase : JE SUIS DE GLACE POUR LES TRESORS QUE JE POSSEDE ET DE FEU POUR CE QUE JE N AI PAS… 

 

 

 

 

Départ de la randonnée (balisage jaune). Photos des auteurs. 

La contremarque telle qu’elle pouvait être 

découverte. Photo des auteurs. 



La solution du casse-tête final 

 

Une rapide recherche sur internet amenait rapidement à la citation de l’abbé Aubert : « L'homme est 

de glace aux trésors qu'il possède ; il est de feu pour ce qu'il n'a pas ». La réponse finale était donc 

« l’homme » à envoyer à l’adresse deglaceetdefeu@ymail.com. 

 

Félicitations aux inventeurs :  

 

Aster, Choufou, Eïpo, Kti0, Razado, Soubiran et Vincentournier. 

 

 

 

 

 

Nous espérons que malgré la rapidité de cette chasse vous aurez tous pris plaisir à chercher ces 

énigmes. A bientôt ! 

 

 

Procyon et Yen 

Kti0 et Aster, devant le spot final (l’abri). Ci 

contre, le casse-tête résolu. 


