
 

 

                         

                               

     CHASSE O’ TRESOR  

 

                                  Pour trouver le trésor, vous devez vous rendre au point  

    de coordonnées géographiques suivantes :  

     Latitude : 49, ABCD °  

                                                           Longitude : 4, EFGH° Altitude : JKL mètres 

                                                    

    Petit exemple avec la carte ci-dessous :                                                                    

                                          Si vous trouvez les  

   coordonnées   suivantes :   

     Lat : 49,8975 

                                                    Long : 4,7723 

                                                          Alt : 330 m 

                          Alors le Trésor se trouvera là 

                                                                

 

                             Mais ceci n’était qu’un exemple, à vous de jouer maintenant… 

                             Vous devez donc trouver les coordonnées avec les énigmes ci-dessous.  

                             Vous pouvez utiliser un GPS, une carte, mais je vous conseille de travailler  

                                              avec  Géoportail.gouv.fr qui affiche les cartes détaillées  

      et les coordonnées. 

 

 

 



 

 

 

 

ENIGME pour le chiffre A 

 Dans l’église de cette petite commune  il y a des vitraux qui ont été réalisés  

par M. PAUGET.  

En multipliant le nombre de vitraux Ouest par le nombre de vitraux Est vous trouverez A. 

 

 

 

 

ENIGME pour le chiffre B 

 Point W : Lat : 49,7892 Long : 4,7196  Point X : Lat : 49,7767 Long : 4,7227 

 Point Y : Lat : 49,7848 Long : 4,6954  Point Z : Lat : 49,7832 Long : 4,7443 

 Sur la carte ci-dessous relier par un trait les points W et X et  par un autre trait les 

points Y et Z. Ces 2 traits se croisent à l’endroit d’un chiffre sur la carte, c’est le chiffre B. 

 



 

ENIGME pour le chiffre C 

 Complétez cette grille de SUDOKU avec des chiffres de 1 à 9 de sorte qu’ils 

n’apparaissent qu’une seule fois dans chaque ligne, colonne et carré. Le chiffre C sera au 

centre de la grille. 

 

 

 

 

ENIGME pour le chiffre D 

  Si  1113=0 3561=1 7852=2 6665=3 5793=1 alors 8688= D 

 

 

ENIGME pour le chiffre E 

 E= le nombre de lettre du nom de la commune à droite de l’extrait de carte ci-dessous. 

(c’est dans les Ardennes)                          

  

8  4 9  2 5  7 

    3   4 9 

7  2   6    

 2    4 1  8 

         

5  7 1      

   6   3  1 

3 4        

6  5 3  9 7   



ENIGME pour le chiffre F 

 F est la place dans l’ordre de l’alphabet de la lettre du milieu du mot mystère.                                              

Le mot mystère est le 15e mot à trouver dans cette grille une fois les 14 mots ci-dessous 

barrés. 

Les quatorze mots de la liste ci-dessous ont été découpés en trois morceaux (par groupe de 

trois lettres, sans  distinction de syllabes) et sont cachés dans cette grille. Une fois tous les 

mots trouvés, il vous restera un quinzième mot à découvrir, c’est le mot mystère. 

1 : APPRECIER  4 : TRISTESSE  7 : PREVOYANT  11 : EXPEDIENT  

2 : ASSIDUITE  5 : TABAGISME  8 : CONCASSER  12 : REVEILLON 

3 : DESORMAIS  6 : JOVIALITE  9 : MARGARINE  13 : COHERENCE 

        10 : CARNIVORE  14 : ENGAGEANT 

ITE SER TRI PRE ASS 

ANT APP GAR JOV CAR 

ORM ERE ORE FON SSE 

REV EDI TAB EIL CON 

SME IDU ENG ANT ION 

COH AGE IER AIS ENT 

DAT INE LON NCE IAL 

NIV ITE DES EXP MAR 

STE CAS VOY AGI REC 

 

 

ENIGME pour le chiffre G 

 Vous devrez identifier ce lieu ardennais. A partir de la croix sur la photo aérienne, à 

2670 mètres, azimut : 287°, il y a une côte d’altitude sur la carte IGN. G est le dernier chiffre 

de cette côte. 

 



  

 

ENIGME pour le chiffre H 

                                                                     ( A + B ) x C 
                                                                  H  =        
                      H - F 
                          
 A, B, C, F sont les chiffres que vous avez trouvés précédemment. 

 

 

ENIGME pour le nombre JKL 

 L’altitude du trésor est la même que l’altitude de ce lieu (situé dans les Ardennes) 

    

 

TROUVER  LE  TRESOR :   Une fois arrivé à l’endroit des coordonnées précises, placez-

vous sous le porche et prenez l’azimut 150°, le trésor se trouve à environ 10 mètres  au pied 

de cet arbre multi tronc.  

                                                                                                                                    

 

 

           BONNE  

           CHANCE 

   
        


