
T R O U V E R  C A N T E L O U P

Ce nouvel an commence par un jeu de piste bien sympathique :), voici votre feuille de route

saura sans nuls doutes vous venir en aide jeunes globes trotters de l'extrême...

L'ADRESSE 

Et non, pas d'adresse exacte ! Ca aurait été bien trop facile ! 

Vous pouvez néanmoins rentrer 

- étang de Proleux 

-  Les Echats, 71400 Antully, France

Avec celles-ci vous atterrirez tout 

croisement Les échats/étang de porleux) 

 

COORDONNEES GPS 

Pour les plus geeks d'entres-vous ( si si il y en a  :D ) 

simplement attention au système de coordonnée qui peut varier d'un appareil à l'autre :

Degrés décimaux :  Latitude : 

Degrés, minutes, secondes :

Hybride :  Latitude : 46°N 53,96’

 

Avec tout ça vous n'aurez aucune excuse pour ne pas arriver à

Les échats 

T R O U V E R  C A N T E L O U P  

Ce nouvel an commence par un jeu de piste bien sympathique :), voici votre feuille de route

saura sans nuls doutes vous venir en aide jeunes globes trotters de l'extrême...

Et non, pas d'adresse exacte ! Ca aurait été bien trop facile ! ^^ 

rentrer l'une des deux adresse suivante sur vos GPS :

Les Echats, 71400 Antully, France. 

tout prêt de la maison qui se trouve exactement

étang de porleux) : 

 

vous ( si si il y en a  :D ) voici les coordonnées GPS exactes !!

simplement attention au système de coordonnée qui peut varier d'un appareil à l'autre :

: 46.89937021741299 / Longitude : 4.440634399652481

:  Latitude : 46°N 53'  57.733'' / Longitude : 4°E 26' 

46°N 53,96’ / Longitude : 004°E 26,44’ 

ça vous n'aurez aucune excuse pour ne pas arriver à temps pour le 

La Maison !! 

 

Ce nouvel an commence par un jeu de piste bien sympathique :), voici votre feuille de route, qui 

saura sans nuls doutes vous venir en aide jeunes globes trotters de l'extrême... 

l'une des deux adresse suivante sur vos GPS : 

exactement ici (tout prêt du 

voici les coordonnées GPS exactes !! Faites 

simplement attention au système de coordonnée qui peut varier d'un appareil à l'autre : 

4.440634399652481 

°E 26' 26.283'' 

temps pour le foie gras ! ;) 


