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Le testament de Florence B.
CHERCHE D’OÙ VENAIT L’EAU. VA AU BOUT, TOURNE À GAUCHE, TOURNE À DROITE,
CHERCHE LE TROU. RETOURNE TOI ET REGARDE-LE. SES RACINES SONT DORÉES.

La bourse de Saintoyand
(le trésor se trouvait dans la forêt de Beaulieu, au sud-est de Sainte-Menehoulde, à
quelques centaines de mètres au-dessus de l’Ermitage de Rouin. L’arbre qui cachait la
bourse se trouvait à cinq mètres à droite de la « Croix de l’Architecte », qui figure
nommément sur les cartes IGN de la région.)

Une histoire d’histoire
TERRES GASTES RESERVOIR 3 M EST

Le trésor venu du futur
J’AI CACHÉ LES PIÈCES DANS LA FORÊT DE CHANDELAIS, ENTRE LES RACINES D’UN
VIEIL ARBRE DÉJÀ À MOITIÉ POURRI. CET ARBRE SE TROUVE SUR LE CÔTÉ DROIT
DU CHEMIN ALLANT DU CARREFOUR DU ROI RENÉ AU CARREFOUR NAPOLÉON, À
QUELQUES PAS DU CARREFOUR DU ROI RENÉ. VOUS NE POUVEZ PAS LE MANQUER.

Le Trésor d’Orval
PRENDS LE CHEMIN DE L’EAU. CHERCHE LES GRILLES. DESCENDS ET CREUSE SOUS
LA SECONDE NICHE A DROITE.

Chasse Paris-Match région 1
Dans le cimetière il y a un édifice qui ressemble à celui que tu dois trouver et qui se
dresse dans la forêt. Retranche le dernier nombre trouvé ici du dernier nombre trouvé
dans l’énigme 4. Tu obtiendras le nombre de mètres qu’il te faudra franchir à partir
du milieu de l’embasement, en direction de l’ouest.
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Chasse Paris-Match région 2
Cherche le méfait des charbonniers. Lorsque le soleil déclinant sera à 45° dans le ciel,
le trésor brillera sous ta pelle.

Chasse Paris-Match région 3
Additionne les chiffres qui composent son année de naissance et fais de même pour
les deux derniers chiffres de l’année de sa mort. Retranche cela du total précédent.
Puis cherche la Vierge en forêt de Ternes. Le résultat est le nombre de mètres qui te
séparent du trésor, vers l’est.

Chasse Paris-Match région 4
Fais la somme des chiffres qui composent le nombre trouvé dans l’énigme 2. Fais de
même pour le nombre trouvé dans l’énigme 3. Retranche ce dernier résultat du
premier... L’endroit que tu cherches porte le nom de ce que tu as trouvé dans
l’énigme 3, mais ce que tu as trouvé dans l’énigme 3 ne s’y trouve pas. Ajoute 1 à ce
que tu as obtenu dans l’énigme 4 et multiplie le tout par sept. Cherche ce résultat là
où tu te trouves... Puis, en direction du nord, parcours un nombre d’intervalles
correspondant à ce que tu as obtenu dans l’énigme 4. Le trésor est enterré là où tu
feras halte, à deux mètres, plein est.

Chasse Paris-Match région 5
Le trésor se cache au sud-est d’ici entre un puits et des ruines qui portent mal leur
nom. Additionne les chiffres qui composent la deuxième étape de cette boucle. Fais
de même pour celles qui composent la troisième. Retranche le premier résultat du
deuxième, et creuse en faisant la part de la contestation historique.

Chasse Paris-Match région 6
Va où coule l’eau et note... Puis pars plein est. À l’extérieur, choisis l’un des édifices.
Mais pas n’importe lequel : le bon ! Fais l’opération suggérée dans l’énigme 3, et tu
obtiendras la distance en mètres qui te sépare du trésor, plein nord.

La chasse aux allergènes
(solutions non publiées).
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Trésor de Malbrouck
Poème Hugo, à un pas hellène, à l’est nord-est

Venise 1, 2 et 3
Impossible à résumer. Voir ces liens :
http://surlestracesdelachouettedor.blogspot.com/2018/04/solution-de-la-premiere-chasse-de.html
http://surlestracesdelachouettedor.blogspot.com/2018/04/solution-de-la-deuxieme-chasse-de.html
http://surlestracesdelachouettedor.blogspot.com/2018/04/solution-de-la-troisieme-chasse-de.html

Chasse d’Angers
2 M S DE ND DU LAC (2 mètres au sud de [la grille de] Notre-Dame du Lac).

Victoria
Impossible à résumer. Lire le PDF d’Airyn pp. 209 à 232.

Le Masque de Nefer
Impossible à résumer. Lire le PDF d’Airyn pp. 233 à 270.

Objectif Trésor
Numéroter les lettres de la phrase « Cet abbé revint en France sur la Belle Poule avec
les restes de Napoléon Premier », puis extraire les lettres ainsi trouvées. Le résultat
donnait « trente neuf ». Le nombre 39 était le code à donner au téléphone. Quant au
numéro de téléphone lui-même, il se définissait à l’aide du nom « Coquereau ». Selon
la méthode a = 1, b = 2, etc., il fallait additionner entre elles la valeur des deux
premières lettres « c » et « o » du nom « Coquereau » (symbolisées par deux signes
« + » dans l’énigme), soit 3 + 15, puis d’ajouter le nombre 8248, pour obtenir le
nombre 8266. Le « 0 » étant donné dans l’énigme, les chiffres 8, 2, 6, 6 permettaient
donc de trouver le début du numéro de téléphone, soit 08 266. Ensuite, il fallait
prendre les trois lettres suivantes (symbolisées par trois signes « + » dans l’énigme),
soit « q », « u », « e », et ajouter 248 au total de leur valeur pour trouver 2, 9, 1,
formant la suite du numéro de téléphone. Enfin, en procédant de la même manière
avec les quatre dernières lettres du nom « Coquereau », on obtenait les deux
derniers chiffres du numéro de téléphone.

FIN

