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Question / Réponse
Bonsoir Théor.
D'une maniére générale, que doit on retenir comme résultat d'une énigme, le lieu précis que nous
découvrons où la commune sur laquelle est ce lieu précis ?
De plus j'ai un petit souci avec le feuillet numéro 1 car le texte nous envoie vers 2 lieux. Alors lequel
retenir ? Celui qui nous est suggéré par la première partie du texte, ou, vers celui de la 2ème partie.
Merci de vos réponses.
Là, je ne peux pas répondre précisément, on rentre trop dans la mécanique du jeu. Désolé !
Théor
Bonjour Théor. J'ai relevé plusieurs contradictions dans vos réponses aux chasseurs. Pour simplifier je
vous poserai la question suivante : Est ce la résolution des énigmes (résultats) qui permet de trouver
les éléments OU est ce les éléments qui permettent de trouver le résulat pour chaque énigme ? merci
d'avance.
Bonjour Sion,
Désolé de répondre si tard mais, en principe, je suis averti des nouvelles questions et là...rien !
Ben, je ne sais pas si je comprends bien la question : dans chaque énigme, il y a des éléments qui
permettent de trouver la solution (résultat) et l'ensemble de ces résultats contient des éléments qui
servent pour la fin.
Amitiés,
Théor
Bonjour Théor,
Juste une petite question : Est-ce que l'incendie qui a touché 15 hectares d'un bois près de Lessay (
Manche), hier mardi 3 avril a pû endommager le trésor ???
Non, je dis ça, juste au cas où...
ça serait super embêtant, quand même...
OPPORTUN Bom
Bonjour,
Avec quelques mois de retard, mais on bossait avec JC sur notre nouvelle chasse !
Non, le trésor est à l'épreuve du feu, de la grêle et de la fin du monde le 21 décembre.
Amitiés
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pierre qui tourne...
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Theor
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Chopin
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Theor

11 Jan 2012
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Theor

08 Jan 2012
09:25 pm
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02 Jan 2012
07:20 pm
08 Jan 2012
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Construction géométrique Saintex

03 Déc 2012
04:00 pm
10 Jan 2012
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7 Juin 2011
12:59 pm

Bon voilà, je suis bien embêté...
J'ai trouvé sur ma carte plusieurs pierres ou petits menhirs intéressants, qui ne regardent pas le
temps passer, parce que la légende dit qu'elles tournent...
Cependant même si l'accès est aisé, depuis un chemin ou un bord de route, elles sont situées le plus
souvent dans des bois répertoriés comme privés...
Puis-je me permettre d'aller creuser dans ces bois a priori libres d'accès alors qu'ils sont privés ?
OPPORTUN Geek Geek Geek
Tout ce que je peux dire, c'est que le Trésor est libre d'accès.
Amitiés
Bonjour Theor,
Le "secret des six" devrait-il être une évidence une fois le lieu identifié ?
Amitiés,
Chopin
Bonsoir,
Je ne sais pas si on peut parler d'évidence dans une chasse au trésor, mais en tout cas, cela aide.
Amicalement
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette année 2012 !
Avec un peu de retard (Mea culpa) voici le nouvel indice promis, dispo sur le site Bilbomag et pour
vous ci-dessous :
"Quand enfin tu auras percé le secret des six, il te faudra revenir en arrière pour faire bonne mesure;
mais surtout, il te faudra assembler ceux qui s'opposent pour les réconcilier dans le cercle."
Amitiés et bonne cogitation,
Theor
Bonsoir Théor.
Est ce que dans l'énigme 8, il n'y a qu'un lieu à trouver, ou faut il encore faire autre chose ? Merci.
Bonsoir,
Disons qu'il y a un résultat et qu'il faut utiliser ce résultat.
Amitiés,
Theor
Bonjour Théor,
Contrairement aux 7 premières énigmes, sommes-nous d'accord pour dire que la 8 (attention, je ne
parle pas de la 9) se trouve en faisant une construction géométrique ?
Merci pour votre réponse.
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Theor
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La précision des tracés

Theor

Numéro des feuillets

Saintex

Numéro des feuillets

Theor

27 Oct 2011
10:19 pm

Bonsoir,
Non, si on parle bien de construction géométrique au sens littéral du terme, ce n'est pas nécessaire.
Amitiés,
Theor
21 Aoû 2011 Bonsoir Théor,
09:07 pm
Peut-on avoir une idée de l'astuce de l'énigme 9 en lisant un livre en particulier ?
Merci pour votre réponse,
Saintex
27 Oct 2011 Bonsoir,
10:13 pm
Difficile à dire ! En tous cas, on peut l'avoir sans livre particulier.
amitiés,
Theor
05 Sep 2011 Bonsoir Théor,
07:03 pm
La précision des tracés que nous devons dessiner requiert-elle une bonne précision ?
Par exemple (et ce n'est qu'un exemple), si, dans une énigme, nous trouvons l'abbaye d'Hambye
(chose hautement improbable), devons-nous prendre le lieu de l'abbaye ou la ville ?
Les 2 étant distants de presque 5 km, les tracés qui en découlent ont forcément une bonne dose
d'imprécisions.
Merci de votre réponse
Saintex
27 Oct 2011 Bonsoir,
10:10 pm
Je vais, peut être, être "déroutant" mais tout ne fonctionne pas à coup de tracés sur une carte.
Surtout quand cela ne donne rien de logique.
Amitiés,
Theor
05 Sep 2011 Bonsoir Théor,
07:04 pm
Le numéro des feuillets a-t-il une quelconque importance ou peut-on les jeter à la poubelle une fois
les énigmes résolues ?
Merci encore pour votre réponse
Saintex
27 Oct 2011 Bonsoir Saintex,
10:04 pm
Je dirais, pour être précis, que l'ordre des énigmes a de l'importance.
Amitiés,
Theor
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Enigme 8

Enigme 8

le trésor...

le trésor...

creuser ???

leo14000 08 Mai 2011
07:00 pm

Bonjour,
Parmi toutes les enigmes de la chasse, l'enigme 8 est la seule pour laquelle nous n'arrivons pas a
raccrocher le texte à la photo (Hambye).
Le texte aurait il reellement un lien avec le lieu ?
Ou alors faut il decouvrir une nouvelle methode, afin de decrypter cette enigme? Cette methode
etant confirmee par le secret des 6 (peut etre les 6 lettres de Hambye + visuel) ?
La methode de l'enigme 9 pourrait elle etre la meme que celle decouverte dans cette enigme ?
Merci
Theor
27 Oct 2011 Bonsoir tardif,
10:02 pm
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bien un lien entre photo et texte.
Amicalement,
Theor
opportun 03 Avr 2011 Bonjour cher Théor,
09:03 pm
En attendant une réponse à ma dernière question qui a semblée incongrue pour bon nombre de mes
confrères, une autre question tout aussi incongrue m'est venue à l'esprit...
Mais bon, les choses incongrues, si on suit ce forum, j'en suis un fidèle...
Comme la piste du Val Es Dunes que j'avais soulevé il y a fort longtemps déjà, avant qu'elle ne fasse,
petit à petit , des émules...
Bref, voici ma nouvelle question :
Avez-vous, récemment , vérifié la présence du trésor à l'endroit de son enfouissement ?
Et, de façon générale, allez-vous fréquemment vérifier ce site ?
Merci,
OPPORTUN
Theor
27 Avr 2011 Bonjour Opportun,
11:47 am
Non, pas fréquemment, je l'avoue. Mais, franchement, il me paraît peu probable que le trésor
disparaisse de sa cache sans que je sois prévenu. De plus, je peux vous assurer que si un chercheur
trouve le spot final, il en sera tellement certain qu'il le fera savoir.
Amitiés,
Theor
opportun 12 Mar 2011 Bonjour Théor,
01:37 pm
Une fois démêlées toutes ces jolies énigmes, quand j'aurai envie de sortir ma petite pioche...
Si je vais creuser au vu et au su de tous au bord d'une départementale (ou de tout autre type de voie
relativement fréquentée), me prendrez-vous alors pour un ahuri ?
merci,
OPPORTUN
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un indice ?

Elements

Saintex

12 Mar 2011 Si tu creuses au bord d'une départementale, je te prendrais pour un ahuri, avec beaucoup de plaisir
02:35 pm
BadD
Mets toi 2 secondes dans la peau de Théor : irais-tu creuser, même au milieu de la nuit, au bord d'une
route ?
Amitiés, tout de même lol
Nikos
12 Mar 2011 Que se passe-t-il Opportun ? Un coup de déprime au point de vouloir absolument retouner la
03:25 pm
Normandie entière ?
Non, pas toi !
Au vu des commentaires et recherches très poussés sur ce forum de ta part tu ne peux en arriver à ce
point ! (je précise que je suis très respectueux du métier des ponts et chausées !).
Tu en arriveras au bout...faut juste casser cette neuvième énigme !
Amitié
opportun 12 Mar 2011 Visiblement vous n'êtes amateurs ni de pissenlits, ni de champignons...
03:34 pm
Lol Lol Lol
OPPORTUN
Theor
27 Avr 2011 Bonjour Opportun,
11:37 am
Non, pas besoin de dégrader un bord de route.
Amitiés,
Theor
opportun 23 Nov 2011 Bonjour Théor,
10:31 pm
SaintEx nous a tous remis en haleine il y a quelques semaines, en nous parlant de la possibilité d'un
nouvel indice, d'un nouvel élément permettant alors de "débloquer" cette chasse, ou de "débloquer"
ses chasseurs...
Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce toujours d'actualité ? Est-ce imminent ?
Merci de votre coopération.
OPPORTUN Durken-smilie
Theor
27 Nov 2011 Bonjour Opportun,
12:29 pm
Oui, j'envisage la diffusion d'un indice en fin d'année. Un cadeau de Noël en quelque sorte !
Je vous tiendrai, bien sûr, au courant.
Amicalement,
Theor
Howarde 08 Jan 2011 Bonsoir,
08:47 pm
Ai-je raison de penser que pour chaque énigme, il y a un élément à prendre en plus de la localisation
géographique ?
Merci.
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Theor

22 Jan 2011
08:13 pm

Résolution indépendante
des feuillets

United

24 Jan 2011
03:03 pm

Résolution indépendante
des feuillets
5eme feuillet

Theor

06 Fév 2011
08:18 pm
24 Jan 2011
03:05 pm

5eme feuillet

Theor

4eme feuillet

United

4eme feuillet

Theor

Petit voyage à Hambye

Howarde 26 Jan 2011
07:16 pm

Petit voyage à Hambye

Theor

8eme feuillet

United

8eme feuillet

Theor

United

06 Fév 2011
08:16 pm
24 Jan 2011
10:26 pm
06 Fév 2011
08:14 pm

06 Fév 2011
08:11 pm
26 Jan 2011
09:38 pm
06 Fév 2011
08:08 pm

Je crois avoir déjà précisé que ce n'était pas systématique mais que votre réflexion devait vous
permettre de déterminer ce que vous devez "conserver"
Amitiés
Bonjour Theor
Est-ce que pour les 8 premiers, la résolution d'un feuillet est indépendante des autres ?
Amicalement.
Oui, chaque feuillet donne un résultat propre (si j'ai bien compris la question)
Amitiés
Bonjour Theor
S'agit-il d'un futur immédiat dans la phrase "suis le chemin qui te conduira à bon port" ?
Amicalement.
Oui, il faut "suivre le chemin"
Amitiés
Bonsoir Theor
Dans le 4eme feuillet, est-il essentiel d'identifier les restes ?
Amicalement.
D'une manière générale, et cela pour tous les feuillets, vous devez comprendre ce qui va pouvoir vous
servir à la fin.
Amitiés
Bonsoir Theor,
Si jamais l'envie de visiter Hambye me prenait, est-ce que sur place j'aurais une chance de percer le
secret des 6 ?
Amicalement.
Howarde
Je précise simplement qu'il n'est pas utile de se déplacer, sans pouvoir en dire plus.
Amitiés
Bonsoir Theor
Une carte peut-elle nous aider à percer le secret des six ?
Amicalement.
Non !
Amitiés
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9eme feuillet

United

27 Jan 2011
03:00 pm

9eme feuillet

Theor

06 Fév 2011
08:07 pm

Numéro des feuillets

United

28 Jan 2011
05:07 pm

Numéro des feuillets

Theor

Le feuillet "clé"

Le feuillet "clé"
Le repère et la zone finale

Le repère et la zone finale

06 Fév 2011
08:05 pm
Howarde 29 Jan 2011
11:40 am

Theor

06 Fév 2011
08:04 pm
Howarde 02 Fév 2011
10:20 pm

Theor

06 Fév 2011
08:01 pm

Bonjour Theor
pour comprendre la symbolique, est-ce que j'ai besoin d'acquérir de la documentation spécialisée ou
bien mon encyclopédie suffit-elle ?
Amicalement.
Bonjour United,
Je ne connais pas votre encyclopédie, mais la doc est assez facilement accessible.
Amitiés
Bonjour Theor
La numérotation des feuillets a-t-elle une importance ?
Amicalement.
Oui, en ce qui concerne l'ordre.
Amitiés
Bonjour,
Un des feuillets a-t-il une utilité toute particulière ? Peut-on dire que cette solution à l'énigme est
plus importante que les autres, que sans elle, on ne peut rien faire ?
Encore une idée saugrenue sans doute de ma part lol
Amicalement.
Howarde
J'avoue que je ne comprends pas bien la question. Tous les feuillets sont importants !
Amitiés
Bonsoir,
2 questions pour ce soir, rien que ça !
1°) La zone finale : je me demande si quelques éléments seulement ne suffisent à la localiser
géographiquement... Peut-on imaginer que les autres éléments viennent simplement la confirmer ?
Ou est-impossible de la localiser sans tout utiliser en une fois dans la mécanique d'assemblage ?
2°) Le repère : il est apparemment évident quand on a trouvé la zone. Depuis la maison ? (sur
internet, sur une carte...) Ou une fois sur place seulement ?
On va bien finir par y arriver un jour lol
Cordialement.
Howarde
Bonsoir Howarde,
Pour la 1ère question, je dirai qu'il est préférable d'avoir tous les éléments même si on peut toujours
supposer que certains chasseurs puissent prendre des "raccourcis"
2) Oui, le repère est matérialisé sur la carte précise de la zone finale et il est évident.
Amicalement
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Theor
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Theor

utilisation des résultats

pepite

utilisation des résultats

Theor

Feuillet 8 - secret des six

United

Feuillet 8 - secret des six

Theor

22 Jan 2011
08:06 pm
15 Jan 2011
08:20 pm
22 Jan 2011
08:04 pm
15 Jan 2011
08:23 pm
22 Jan 2011
08:03 pm
15 Jan 2011
08:31 pm

22 Jan 2011
08:00 pm
17 Jan 2011
04:56 pm
22 Jan 2011
07:57 pm

Bonjour,
Est-il nécessaire, pour résoudre la neuf, d'avoir préalablement visualisé les emplacements
géographiques des 8 solutions précédentes ?
Merci.
Désolé, à vous de le découvrir.
Amitiés
Bonsoir
Si j'ai bien compris,il faut maintenant nous servir d'éléments qui nous ont permis de découvrir les
résultats aux énigmes.Est-ce bien cela?
Oui !
Amitiés
Bonsoir
Pouvons-nous penser qu'un seul et unique élément suffise par énigme (c'est-à-dire huit éléments)?
Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous obtenez 8 résultats. Sur le reste, je serai muet.
Amitiés
Bonsoir
nous devons comprendre comment utiliser nos résultats,et cela à l'aide d'éléments qui nous ont
permis de les découvrir.
Avons-nous raison de penser que ces éléments n'apparaissent pas forcément en clair dans le texte
des énigmes?
(Ce n'est qu'une question pour embrouiller un peu plus tout le monde)
Amitiés
Et ça va marcher ! Mais, oui.
Amitiés
Bonjour,
est-ce que l'affirmation est à prendre au premier degré : "seules humilité et réflexion" sont
nécessaires pour venir à bout du "secret des six" ?
Amicalement
Désolé, mais c'est à vous de le découvrir.
Amitiés
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Normandie

United

17 Jan 2011
06:44 pm

Normandie

Theor

8eme feuillet

United

22 Jan 2011
07:56 pm
14 Jan 2011
02:52 pm

8eme feuillet

Saintex

14 Jan 2011
08:32 pm

8eme feuillet

United

21 Jan 2011
11:34 am

8eme feuillet

Theor

Feuillet 9

United

22 Jan 2011
07:54 pm
21 Jan 2011
11:40 am

Est-ce que les énigmes peuvent nous emmener en-dehors de la Normandie ?
Je pense à cela car par exemple pour la conquete de l'Angleterre, Guillaume part de Dives sur Mer
mais a du attendre quelques semaines au port de St Valery dans la Somme, ce qui pourrait être le bon
port sur le chemin.
Amicalement.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que le trésor est en Normandie !
Amitiés
Bonjour
j'ai découvert cette chasse au trésor depuis quelques jours et je reste bien intrigué par le feuillet
n°8... pour lequel je ne vois pas du tout de lien entre le texte de l'énigme et le résultat proposé (et
admis par tous) sur ce site.
Est-ce que le texte et particulièrement le secret des six sert bien à trouver le résultat du feuillet n°8 ?
En tout cas bravo pour les découvertes partagées sur ce forum et je reste bien intéressé de savoir
comment la croix celtique peut être utilisée pour définir une zone finale de recherche sur une carte.
Amicalement.
Bonsoir United et bienvenue parmi nos frères chercheurs et nos soeurs chercheuses Wink
Ta question sur la 8 est pertinente ! Personnellement, j'ai trouvé Hambye grâce à la photo que j'ai
retrouvée sur internet en faisant le tour des abbayes une par une. On a trouvé une histoire avec 6
abbayes filles d'Hambye. 3 d'entre elles sont en Angleterre, les 3 autres sont en France. 2 sur les 3
sont en Normandie. Longues ne présente pas de particularité particulière mais Valmont a une
chapelle axiale qui s'appelle la Chapelle de Six Heures. Serait-ce ça ?
Pour la croix celtique, aucune idée qui tienne la route à ce jour... Je crois que tout le monde en est là.
Amitiés
Je ne crois pas
Sachant que pour cette énigme on a confirmé un lieu grâce à la photo mais sans réussir à faire le lien
avec le texte du feuillet, ma question peut aussi être considérée à l'opposé :
Pour le feuillet 8, connaissant le résultat, est-on en mesure de comprendre le "secret des six" ?
Amicalement.
Normalement, oui !
Amitiés
Bonjour Theor
ce feuillet est le verrou de cette chasse mais reste bien hermétique...
Pour comprendre la "mécanique d'assemblage", peut-on compter sur les éléments récoltés dans les
feuillets précédents ou bien faut-il espérer un "déclic" ?
Amicalement.
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Feuillet 9

Theor

22 Jan 2011
07:51 pm
30 Déc 2010
10:27 pm

texte des énigmes

pepite

texte des énigmes

Theor

Solutions aux énigmes

Howarde 30 Déc 2010
07:34 pm

Solutions aux énigmes

Theor

06 Jan 2011
01:56 am

06 Jan 2011
01:45 am

C'est un sujet tabou, mais disons qu'il y a un peu des deux.
Amitiés
bonsoir
A la question du 22/09/2010:
Lorsque nous avons découvert, l'endroit ,le lieu ou le site propre à chaque énigme,pouvons-nous
mettre le texte de ces énigmes à la poubelle et l'oublier complétement?
Vous répondez:Cela dépend des énigmes mais je ne peux en dire plus.
le 18/10/2010,nouvelle question:
Bonjour,
Une nouvelle question sur cette chasse qui me tracasse...
Une fois les réponses aux énigmes trouvées (en supposant qu'elles soient bonnes...), y-a-t-il encore
quelque chose à faire avec les énoncés (avec un bout de l'énigme, comme un reliquat, qui n'était pas
indispensable pour trouver la réponse par exemple) ? Merci !
la réponse:
Chaque énigme donne un résultat clair. Pas de bout de texte a conserver. En revanche, chaque
résultat peut être utilisé de plusieurs manières. Mais ce n'est pas forcément systèmatique
Je trouve ces deux réponses contradictoires,à moins que quelque chose m'échappe?Confirmez vous
ces deux réponses?
Pour être plus précis : ce n'est pas le texte qui vous permet de savoir comment utiliser les résultats,
mais plutôt les éléments qui vous ont permis de découvrir ces résultats. c'est cela qu'il faut garder à
l'esprit. Dans ce sens, le texte peut vous aider mais sans pour autant qu'il faille en faire une nouvelle
utilisation. J'espère être clair et ne pas vous induire en erreur.
Amitiés
Bonsoir,
Dans un précédent message, concernant les éléments à retenir, vous aviez répondu qu'il fallait
"prendre la situation géographique en premier, tout en gardant à l'esprit que certains résultats
peuvent être plus complexes".
Pouvez-vous me confirmer que ces "résultats plus complexes" sont minoritaires (genre 1 ou 2 lol) ?
Merci.
Ils sont plus complexes car vous devez déterminer comment les utiliser.
Amitiés

10

Numéro de feuillet

Howarde 31 Déc 2010
01:47 pm

Numéro de feuillet

Theor

Les éléments

Saintex

Les éléments

Theor

Feuillet 2 - ces lieux ou ce
lieu ?

Saintex

Feuillet 2 - ces lieux ou ce
lieu ?
Le but

Theor

Le but

Theor

creuser?

pepite

creuser?

Theor

Saintex

06 Jan 2011
01:42 am
05 Jan 2011
05:53 pm
06 Jan 2011
01:39 am
02 Jan 2011
06:24 pm

06 Jan 2011
01:39 am
05 Jan 2011
05:54 pm
05 Jan 2011
11:54 pm
30 Déc 2010
04:39 pm
05 Jan 2011
09:22 pm

Bonjour Theor,
Est- ce que faire un lien entre le numéro de feuillet et la réponse à l'énigme correspondante est utile
?
Merci merci !
Howarde
Non, pas de lien entre le N° et l'énigme correspondante mais, un ordre à respecter à la fin.
Amitiés
Bonjour,
Y a-t-il une logique implacable pour identifier de manière certaine les éléments issus des feuillets 1 à
8 et qui serviront pour le feuillet 9 ?
Saintex
Oui !
Amitiés
Bonjour Theor et bonne année,
Dans le feuillet 2, la seconde phrase dit "Il te sera vital d'éviter ce démon de gardien en reconnaissant
ces lieux."
Y aurait-il plusieurs lieux importants à cet endroit ou bien la phrase aurait-elle pu être "Il te sera vital
d'éviter ce démon de gardien en reconnaissant ce lieu."
Amitiés
Il n'y a qu'un lieu important à retenir, si je comprends bien la question.
Amitiés
Bonjour,
Le but de l'énigme 8 est-il le même que le celui de l'énigme 10 ?
Saintex
Pas de jeu de mots. Il s'agit du but à atteindre en fin de chasse.
Amitiés
Bonjour
dois-je creuser dans un endroit public, ou cela peut-il être un endroit privé?
merci
Non, c'est un endroit public !
Amitiés
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Repère

Howarde 27 Déc 2010
12:09 pm

Repère

Theor

La neuf sans compas ?

29 Déc 2010
12:51 pm
Howarde 23 Déc 2010
10:24 pm

La neuf sans compas ?

Theor

29 Déc 2010
12:48 pm

Enigme 9... toujours !

Howarde 09 Déc 2010
10:40 pm

Enigme 9... toujours !

Theor

Le secret des six

Howarde 16 Déc 2010
10:26 pm

Le secret des six

Theor

Les photos et la solution

Saintex

21 Déc 2010
11:53 pm

21 Déc 2010
11:50 pm
17 Déc 2010
07:37 pm

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire si l'énigme 9 nous permet de trouver la zone finale ou seulement le repère ?
Merci.
Amitiés.
Howarde
La zone finale, tout d'abord. C'est la zone finale qui conduit au repère.
Amitiés
Bonsoir,
L'énigme 9 est-elle trouvable sans compas, en assemblant "simplement" les "éléments" ?
Merci.
Un compas ne peut être qu'une aide pour reporter des résultats sur une carte mais il ne permet pas
de comprendre "la mécanique"
Amitiés
Bonsoir Theor,
Pouvez-vous me confirmer que le feuillet 9 ne sert pas à trouver un lieu supplémentaire ?
Merci.
Seul non, mais en utilisant les éléments que l'on possède avec la 9 : oui. Il faut bien que vous trouviez
la zone finale !
Amitiés
Bonsoir,
Faut-il absolument trouver ce que signifie le secret des 6 pour résoudre complètement l'énigme et
pour pouvoir terminer la chasse ?
Merci !
Oui, c'est préférable !
Amitiés
Bonsoir Theor,
Les photos des 8 premières énigmes sont-elles issues du lieu final que l'on doit trouver pour chacune
d'entre elles ?
Ou bien les photos pourraient-elles être un lieu intermédiaire pour certaines d'entre elles et ne
représenteraient pas forcément le lieu final de chacune des énigmes ?
Merci pour votre réponse.
Saintex
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Les photos et la solution

Theor

21 Déc 2010
11:49 pm

Pour résoudre la neuf...

Howarde 21 Déc 2010
01:20 pm

Pour résoudre la neuf...

Theor

Énoncés

Howarde 18 Nov 2010
10:52 pm

Énoncés

Theor

07 Déc 2010
09:18 pm

La fameuse astuce

Saintex

24 Nov 2010
10:47 pm

La fameuse astuce

Theor

07 Déc 2010
09:11 pm

Le secret des six

Howarde 28 Nov 2010
07:49 pm

Le secret des six

Theor

21 Déc 2010
11:45 pm

07 Déc 2010
09:10 pm

Bonsoir Saintex,
Globalement, disons que c'est une aide pour trouver le lieu final de chaque énigme.
Amitiés
Bonjour,
L'énigme 9 se suffit-elle à elle même pour être résolue ?
Merci.
Bonjour,
Sans les résultats des énigmes précédentes, vous n'irez pas très loin.
Amitiés
Bonjour,
Une nouvelle question sur cette chasse qui me tracasse...
Une fois les réponses aux énigmes trouvées (en supposant qu'elles soient bonnes...), y-a-t-il encore
quelque chose à faire avec les énoncés (avec un bout de l'énigme, comme un reliquat, qui n'était pas
indispensable pour trouver la réponse par exemple) ? Merci !
Chaque énigme donne un résultat clair. Pas de bout de texte a conserver. En revanche, chaque
résultat peut être utilisé de plusieurs manières. Mais ce n'est pas forcément systèmatique.
Amitiés,
Theor
Bonsoir,
"L'astuce", dont vous faites mention dans une de vos réponses sur le forum, est-elle en rapport avec
un livre ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Je ne peux pas répondre, désolé Saintex.
Amitiés,
Theor
Bonjour,
Le secret des 6 est-il un élément historique (ou même anecdotique !) réel ou une invention propre à
cette chasse ?
Merci !
Bonsoir Howarde,
C'est une "image" liée à un élément réel.
Amitiés,
Theor
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Synthèse

pepite

29 Nov 2010
11:53 pm

Synthèse

Theor

07 Déc 2010
09:07 pm

Compas et règle. Et
pourquoi pas ?

Saintex

03 Déc 2010
11:07 pm

Compas et règle. Et
pourquoi pas ?

Theor

07 Déc 2010
09:04 pm

Les croix de la neuf

Howarde 26 Oct 2010
08:26 pm

Les croix de la neuf

Theor

Toujours la neuf...

Toujours la neuf...

29 Oct 2010
10:55 pm
Howarde 26 Oct 2010
09:00 pm

Theor

29 Oct 2010
10:54 pm

>Bonsoir
Pour résumé et avoir une réponse sans équivoque:
Pour résoudre la neuf:
-pas besoin de carte de Normandie ou autre.(sauf pour reporter la solution)
-et besoin d'un compas.
merci de me dire ouiiiiiiiii!Pour ces deux propositions qui ne peuvent être à mon sens exclusives?(au
vu des réponses des réponses déjà faites.)
MERCI
Bonsoir Pépite,
Oui, je confirme !
Amitiés,
Theor
Bonsoir Theor,
Nous savons que nous pourrions avoir besoin d'un compas et d'une règle. Mais une table et un
microscope peut-il nous aider ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonsoir Saintex,
Microscope non. Pour la table, c'est plus délicat car ce terme désigne plusieurs choses et je ne peux
préciser.
Amitiés,
Theor
Rebonsoir,
La taille des croix du feuillet 9 est-elle importante ?
Merci.
Non !
amitiés
Précipitation et égarement... astuce et méthode...
Cela signifie-t-il que nous devons être minutieux et que nous allons un peu "tatonner" et faire
plusieurs essais pour résoudre cette énigme 9 ?
Une règle en plus du compas est-elle la bienvenue ?
Ce sera ma dernière question pour ce soir !
Merci à vous.
Une règle peut vous aider. Et, il n'est pas nécessaire de tatonner, il est préférable de comprendre ce
que l'on doit faire.
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Ordre des énigmes

Howarde 27 Oct 2010
10:11 am

Ordre des énigmes

Theor

Le compas, toujours...

29 Oct 2010
10:51 pm
Howarde 26 Oct 2010
08:19 pm

Le compas, toujours...

Theor

toujours la neuf....

pepite

toujours la neuf....

Theor

29 Oct 2010
10:48 pm
09 Oct 2010
10:29 am

09 Oct 2010
11:30 pm

La nuit portant conseil, j'ai une nouvelle question lol
Une fois les solutions aux énigmes trouvées, faut-il les remettre dans un ordre précis, ou l'ordre initial
est-il le bon ?
Merci merci merci !
L'ordre s'impose lorsque vous trouvez la "mécanique d"assemblage"
Amitiés
Bonjour,
Concernant le compas, faut-il l'utiliser plusieurs fois ou une fois suffit-elle ?
Merci
C'est une bonne question, mais cela fait justement parti de l'énigme.
Amitiés
rebonjour Théor,
ce matin, au réveil, je me suis posé les questions suivantes qui j'espère vous feront réagir:
1Est-il dans notre intérêt de faire une ou des colonnes?
2Il n'y a qu'une astuce à trouver(au moins à l'aide d'un compas )pour résoudre la neuf?
3Le bon sens est-il en rapport avec le temps?
4Etant adepte des mots croisés,cela peut-il m'aider?
Merci pour vos réponses.
Non, encore désolé, pépite, mais c'est quasiment 4 indices que vous me demandez. je ne peux rien
dire !
Amitiés,
Theor
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pour résoudre la neuf.....

pepite

08 Oct 2010
08:56 pm

pour résoudre la neuf.....

Theor

09 Oct 2010
11:26 pm

Les figures du neuvième
feuillet..

hopla

04 Oct 2010
08:59 am

Les figures du neuvième
feuillet..

Theor

09 Oct 2010
11:20 pm

Bonjour Théor
Pour enlever toute incertitude je résume quelques points essentiels et vous demande de confirmer
où pas.(a votre bon coeur).
1Pour résoudre la neuf nous n'avons pas besoin de carte mais un compas est utile?
2Une partie du texte de certaines énigmes précédentes peut être utile?
3La zone finale trouvée,grâce à l'énigme neuf,le repère devient évident?
4Petite précision, maintenant nécessaire, pour éclairer notre lanterne:devons-nous retenir, pour les
huit premières énigmes,le site ou le village dans lequel il se situe .Exemple (complétement inventé),
pour la chapelle Saint-Vital qui se situe sur la commune de Romagny;devons retenir chapelle ou SaintVital ou Romagny?
5Pensez-vous que si je trace des bissectrices cela peut m'aider?
6La zone finale porte t-elle son nom sur la carte?
7Vous dites que pour résoudre la neuf, nous devons reprendre des éléments dans les énigmes
précédentes et que la résolution des énigmes nous permet de trouver ces éléments:nous manque-t-il
pas alors des éléments que nous n'avons pas trouvé dans ces huit premières énigmes(nous ne
ressortons des énigmes,pour ma part et quelque uns, que des lieux remarquables)?
8Ces éléments découverts, doivent-ils être gardés dans l'ordre des énigmes?
Bien,c'est tout pour aujourd'hui.Si cela peut aider quelqu'un!!!
Pour ma part je patauge grave....
Bonsoir,
Je ne vois pas ce que je peux dire de plus sur les énigmes. Si ce n'est que c'est à vous d'utiliser les
résultats pour parvenir à vos fins. Et, oui, la zone finale porte un nom !
Amitiés,
Theor
Bonjour Theor !
Les 2 dessins du neuvième feuillet sont-ils à considérer de manière complémentaire ou non
complémentaire ?
Le fait de parler de "feuillet" au lieu d' "énigme" a t-il une quelconque importance ?
Merci.
Hopla
Bonsoir,
A vous de voir en ce qui concerne la première partie de la question. pour le feuillet, non, ce n'est
qu'une appellation.
amitiés,
Theor
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vérifications nécessaires...

opportun 03 Oct 2010
07:04 pm

vérifications nécessaires...

Theor

Les lieux

Howarde 29 Sep 2010
02:20 pm
Theor
09 Oct 2010
11:07 pm

Les lieux

Lieux donnés par les
énigmes

09 Oct 2010
11:16 pm

Howarde 26 Sep 2010
11:32 am

Bonjour cher THEOR,
Avant de poursuivre plus en avant, j'avais besoin de quelques confirmations pour avancer...
Bon, je le sais, mes questions sont très directes et très précises, mais depuis le temps qu'on tourne en
rond sur cette chasse, on peut toujours essayer et espérer un petit coup de pouce...
Thumright Thumright
1. Est-ce que les 8 premières énigmes sont trouvées ?
2. Est-ce que parmi nos propositions l'une d'entre elles correspond à la 9ème énigme ?
3. Autrement dit, est-ce que la 9 est trouvée ? C'est à dire champ de bataille et le neubourg si on suit
l'idée de Saint Ex ?
4. Sinon, est-ce que la piste de la bataille du Val es Dunes est à suivre ?
5. Le site de la 10, final, est bien différent de la 9 ?
6. Le site final se trouve par déductions à partir des textes ou par tracés à partie des 9 premiers sites ?
Merci THEOR, je sais que vous ne pourrez pas répondre à tout, mais si ça peut nous faire avancer un
petit peu, ça nous permettrait peut-être de mieux dormir... Shaking Shaking
OPPORTUN
Bonsoir,
Désolé de ne pas pouvoir vous aider à retrouver le sommeil mais vous me demandez de valider des
solutions, ce que je ne peux évidemment pas faire.
Amitiés,
Theor
Est-ce que les lieux donnés par les réponses aux énigmes suffisent où faut-il creuser davantage ?
bonsoir,
Il faut trouver comment les utiliser, mais je ne peux en dire plus.
amitiés,
Theor
Bonjour,
Tout d'abord, merci pour cette chasse passionnante découverte il y a peu de temps grâce à d'autres
chasseurs acharnés !
Ma vision féminine des choses me pousse à vous poser une question (la première !) : une fois le lieu
d'une énigme découvert, y-a-t-il quelque chose à y "faire'" ?
Merci !
Howarde
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Lieux donnés par les
énigmes

Theor

26 Sep 2010
03:07 pm

zone

pepite

22 Sep 2010
04:05 pm

zone

Theor

25 Sep 2010
12:07 am

les 8 premières

pepite

les 8 premières

Theor

22 Sep 2010
03:59 pm
25 Sep 2010
12:04 am

carte

pepite

22 Sep 2010
03:54 pm

carte

Theor

25 Sep 2010
12:02 am

La 10

pepite

La 10

Theor

22 Sep 2010
03:50 pm
24 Sep 2010
11:58 pm

Repaire

pepite

22 Sep 2010
03:47 pm

Bonjour,
A "y faire" physiquement non (sauf à la fin, bien entendu). A "en faire" oui.
Amitiés,
Theor
Un point sur une carte au 1/250 000 représente quelques mètres(250m),
le repaire ne doit-il pas alors être remarquable et remarqué?
Voila,c'est tout pour aujourd'hui,merci encore de votre participation et aux petites infos que vous
voudrez bien nous lâcher.
Suffisamment pour qu'il n'y ai pas de doute.
Amitiés,
Theor
Lorsque nous avons découvert, l'endroit ,le lieu ou le site propre à chaque énigme,pouvons-nous
mettre le texte de ces énigmes à la poubelle et l'oublier complétement?
Cela dépend des énigmes mais je ne peux en dire plus.
Amitiés,
Theor
le 17 août, vous répondez en disant"pas de carte précise à utiliser pour résoudre la neuf".
Est-ce le fait qu'elle ne doit pas être précise ou le fait que nous n'avons pas besoin de carte pour
résoudre la 9?
Merci
Disons que même si vous reportez vos résultats sur une carte, ce n'est pas la carte qui vous permet
de résoudre l'énigme.
Amitiés,
Theor
Est-il juste de penser que l'énigme 10 nous sert seulement sur le terrain?
Oui !
Amitiés,
Theor
Dans le message du 15/09/2010 vous parlez de repaire,je n'ose pas penser que cela puisse être une
faute d'orthographe.
Maintenez-vous cette orthographe?
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Repaire

Theor

24 Sep 2010
11:57 pm

Astuces

pepite

Astuces

Theor

22 Sep 2010
03:42 pm
24 Sep 2010
11:53 pm

compas

pepite

22 Sep 2010
03:40 pm

compas

Theor

24 Sep 2010
11:52 pm

Zone sans repére

pepite

Zone sans repére

Theor

08 Sep 2010
10:52 pm
16 Sep 2010
01:56 pm

Zone sans repére

hopla

17 Sep 2010
02:45 pm

Zone sans repére

Saintex

18 Sep 2010
01:27 pm

Zone sans repére

Nikos

18 Sep 2010
06:43 pm

Encore désolé ! J'ai répondu plus haut. Ce n'est pas un indice. De lassitude, je voulais, sans doute,
rejoindre mon antre.
Amitiés,
Theor
Astuces et méthodes,précipitation et égarement sont-ils à prendre au sens propre?
Merci
Oui !
Amitiés,
Theor
bonjour
Lorsque vous parlez de compas ,un compas à pointe séche fait-il l'affaire?
Merci
Vous le découvrirez, de façon évidente, en résolvant l'énigme.
Amitiés,
Theor
Est-il pensable de trouver une zone finale qui soit la bonne et ne pas avoir le repère?
Quand on trouve la zone finale, le repaire devient évident.
Amitiés,
Theor
@ pépite !
Vous avez parlé de " repère" et Théor vous répond à propos de "repaire" .
Faut-il y voir un indice ...... lâché malencontreusement ??
Hopla
Salut Hopla,
Ayant lu une autre chasse de Theor, je pense que c'est un indice volontaire !
C'est quelqu'un de très carré, qui pèse chaque mot et qui maîtrise parfaitement la langue française.
A creuser.
Donc, d'après vous, le repère est un repaire (Lieu où se retirent les bêtes féroces, les malfaiteurs).
Une grotte ? Etrange pour un point de repere...
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Zone sans repére

Theor

24 Sep 2010
11:43 pm

L'ordre des énigmes

Saintex

18 Sep 2010
01:28 pm

L'ordre des énigmes

Theor

24 Sep 2010
11:32 pm

Des fêtes

pepite

Des fêtes

Theor

08 Sep 2010
10:22 pm
16 Sep 2010
02:14 pm

le bon sens

pepite

le bon sens

Theor

Eléments

pepite

Eléments

Theor

Bon port

pepite

Bon port

Theor

08 Sep 2010
10:24 pm
16 Sep 2010
02:12 pm
08 Sep 2010
10:26 pm
16 Sep 2010
02:11 pm
08 Sep 2010
10:28 pm
16 Sep 2010
02:10 pm

Bonsoir,
Et merci à Saintex pour ses compliments, mais cette fois, c'est juste un coup de fatigue de ma part. Je
voulais bien dire "repère".
Toutes mes excuses.
Amitiés,
Theor
Bonjour Theor,
L'ordre des 8 premières énigmes a-t-il une importance ?
Merci pour votre réponse.
Bonsoir Saintex,
Oui !
Amitiés,
Theor
bonsoir Theor
vous semble-t-il intéressant de trouver des fêtes?
Désolé Pepite, mais je ne donnerai aucun indice sur les résultats.
Amitiés,
Theor
bonsoir Theor
le bon sens est-il le sens horaire?
Trop précis, je ne peux pas répondre.
Amitiés,
Theor
Bonsoir,
devons nous trouver un seul élément par énigme?
Encore une fois : no comment ! Vous touchez au principe de résolution des énigmes.
Amitiés,
Theor
Lorsque nous sommes arrivés à BONPORT sommes-nous arrivés à bon port?
No comment !
Amitiés,
Theor
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Astuces et méthodes

pepite

Astuces et méthodes

Theor

Compas

pepite

Compas

Theor

Elément

pepite

Elément

Theor

repère final

pepite

repère final

Theor

Elements

pepite

Elements

Theor

Ronds

pepite

Ronds

Theor

Repére

pepite

08 Sep 2010
10:30 pm
16 Sep 2010
02:08 pm
08 Sep 2010
10:31 pm
16 Sep 2010
02:07 pm
08 Sep 2010
10:33 pm
16 Sep 2010
02:06 pm
08 Sep 2010
10:19 pm
16 Sep 2010
02:04 pm
08 Sep 2010
10:35 pm
16 Sep 2010
02:02 pm

08 Sep 2010
10:37 pm
16 Sep 2010
02:00 pm
08 Sep 2010
10:39 pm

Astuces et méthodes ont-ils un rapport avec la zone finale?
Oui, aussi !
Amitiés,
Theor
Est qu'un compas peut nous être utile?
Oui, mais je ne dirai rien sur la manière de l'utiliser.
Amitiés,
Theor
S'il nous manque un élément pouvons-nous arriver à trouver la zone finale?
Difficilement, tout est utile.
Amitiés,
Theor
Bonsoir Raoul Théor
L'énigme 9 nous indique-t-elle le repère final?
Réponse plus haut. j'ai commencé par la fin.
Amitiés,
Theor
Les éléments apparaissent-ils dans nos solutions ou sont-ils déjà présents dans les énigmes?
C'est la résolution des énigmes qui vous permet de trouver les éléments. Je ne sais pas si c'est le sens
de votre question.
Amitiés,
Theor
est-ce que le fait de trouver des ronds peut nous être utiles?
No comment !
Amitiés,
Theor
La 9 nous donne t-elle le repère final?
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Repére

Theor

16 Sep 2010
02:00 pm

Zone finale

pepite

Zone finale

Theor

08 Sep 2010
10:41 pm
16 Sep 2010
01:59 pm

Zone finale et repère

pepite

Zone finale et repère

Theor

indice

pepite

indice

Theor

bilbomag

pepite

08 Sep 2010
11:03 pm

bilbomag

Theor

16 Sep 2010
01:52 pm

énigme 9

pepite

0 Juil 2010
11:41 pm

08 Sep 2010
10:43 pm
16 Sep 2010
01:57 pm
08 Sep 2010
10:54 pm
16 Sep 2010
01:54 pm

Elle vous permet de le trouver.
Amitiés,
Theor
Nous aimerions savoir votre définition de zone finale(grandeur, étendue...)?
La zone finale est suffisament précise pour que le repère s'impose.
Amitiés,
Theor
Zone finale et repère sont-ils deux choses différentes?(Dans le cadre du jeu)
Réponse dans le message suivant.
Amitiés,
Theor
Le feuillet indice nous sert-il à trouver la zone?
Disons que c'est une aide !
Amitiés,
Theor
Bonsoir THEOR
Juste un grand merci pour cette chasse et pour toutes les réponses et indices que vous voudriez bien
nous donner pour faire avancer cette chasse qui commence à nous donner la migraine(bonne
migraine de culture);ma dernière question (avant la prochaine):pouvons-nous penser que le repère se
trouve dans BILBOMAG?ou tout du moins la zone?
Cordialement.
Bonjour Pepite,
Je ne peux pas répondre. En plus, je ne suis pas sûr que cela vous aiderez.
Amitiés,
Theor
Bonsoir Raoul
Est-ce l'énigme 9 qui n'est pas résolue?
Merci
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énigme 9

Theor

Les premieres énigmes

pepite

Les premieres énigmes

Theor

combien de temps

pepite

combien de temps

Theor

supersolution?

pepite

supersolution?

Theor

la neuf sans carte?

pepite

17 Aoû 2010 Bonsoir,
10:03 pm
Apparemment, oui !
Amitiés,
Theor
0 Juil 2010
Bonsoir Raoul
11:35 pm
Pouvons-nous penser que les huit premières énigmes sont résolues par ce qui se trouve sur ce
forum?
Merci
17 Aoû 2010 Bonsoir,
10:09 pm
Encore une fois, je le suppose, mais je n'ai pas tous les éléments de chaque chasseur.
Amitiés,
Theor
0 Juil 2010
Bonsoir Raoul
11:28 pm
Combien de temps êtes vous prêt à laisser votre chasse au même point?
17 ans comme la chouette?
Nous cherchons mais .....
Cordialement
17 Aoû 2010 Bonsoir,
10:07 pm
Fin de la chasse en 2104 !
Non, sérieusement, je n'en sais rien. J'ai déjà expliqué pourquoi il était difficile de débloquer une
chasse commencée et très avancée.
Amitiés,
Theor
0 Juil 2010
Bonsoir Raoul
11:45 pm
Devons-nous reprendre du texte dans les 8 énigmes précédentes?
Merci
17 Aoû 2010 Bonjour,
10:01 pm
Je dirai plutôt des éléments.
Amitiés,
Theor
0 Juil 2010
Bonsoir Raoul
11:47 pm
Pouvons nous résoudre la neuf sans l'aide d'une carte?
Merci

23

la neuf sans carte?

Theor

A retenir dans les énigmes Saintex
A retenir dans les énigmes Theor

position géographique

pepite

position géographique

Theor

lieux trouvés?

pepite

lieux trouvés?

Theor

de chez soi?

pepite

17 Aoû 2010 Bonjour,
10:00 pm
Pas de carte précise à utiliser, même si, par la suite, vous devrez vous repérer sur une carte.
amitiés,
Theor
1 Juil 2010
#VALEUR!
10:23 am
17 Aoû 2010 Bonjour Saintex,
09:57 pm
Je ne vais pas beaucoup vous aider, mais je dirai la situation géographique en premier, tout en
gardant à l'esprit que certains résultats peuvent être plus complexes. J'espère ne pas vous
embrouiller.
Amitiés,
theor
1 Juil 2010
La position géographique des sites trouvés est elle importante pour trouver la zone finale??
03:59 pm
17 Aoû 2010 Bonjour,
09:47 pm
Je ne peux pas répondre car ce serait toucher à la "mécanique" des énigmes.
Amitiés,
Theor
22 Mai 2010 Bonjour et tout d'abord merci de votre participation.
05:46 pm
1)Pensez-vous que tous les lieux ou sites, pour les différents feuillets, sont trouvés?
2)Ne reste t-il alors qu'un petit déclic pour trouver le repère?
3)chaque feuillet(mis à part le dixième) ne représente t-il qu'un seul lieu?
4)y-a-t-il autre chose à trouver dans les feuillets(mis à part le dixième) que simplement des sites
remarquables?
5)S'il manque un site, le repère est-il trouvable?(mis à part un coup de chance)
Merci de vos précisions et à bientôt.
8 Juil 2010
Bonjour,
02:45 pm
Je ne suis pas dans la tête des chercheurs mais, à priori, c'est la fin qui bloque. Et oui, il faut avoir
découvert tous les sites pour parvenir au final.
Amitiés,
Theor
24 Mai 2010 1)Est-il possible de trouver le repère final de chez soi?
11:15 pm
2)Devons nous trouver des renseignements sur le terrain?
Merci
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de chez soi?

Theor

8 Juil 2010
02:24 pm

Carte?

pepite

Carte?

Theor

29 Mai 2010
01:38 am
8 Juil 2010
02:22 pm

Le site de la 9 est-il la zone Saintex
finale

30 Mai 2010
06:21 pm

Le site de la 9 est-il la zone Theor
finale

8 Juil 2010
02:20 pm

Feuillet 9

pepite

3 Juin 2010
01:47 pm

Feuillet 9

Theor

8 Juil 2010
02:19 pm

Bonjour à tous

Theor

20 Mai 2010
05:38 pm

Bonjour,
Oui, de chez soi ! Sauf la dernière manip, bien sur.
Amitiés,
Theor
Bonsoir Raoul. Est-il nécessaire de se procurer une carte pour trouver le repère?
Bonjour,
C'est préférable !
Amitiés,
Theor
Bonjour Raoul,
Le site trouvé dans la 9 est-il la zone finale ou bien y a-t-il un site supplémentaire à trouver ?
Amitiés
Bonjour,
La 9 vous conduit à la zone finale mais pas au trésor.
Amitiés,
Theor
Bonjour Raoul
Ce feuillet (le 9) nous sert -il à trouver exclusivement le repère ou sommes-nous dans la logique des
feuillets précédents où l'on trouve un lieu remarquable?
Bonjour,
C'est un ensemble d'éléments lié aux énigmes précédentes qui vous permet de trouver la zone finale.
Je ne peux en dire plus, au risque de vous embrouiller.
Amitiés,
Theor
Et merci de l'intérêt que vous portez à cette chasse. Toutefois, je répète que je ne donnerai aucune
indications concernant la forme et le fond des énigmes.
Je voulais aussi vous prier de m'excuser si je répond tardivement à certaines questions mais je suis
très souvent en déplacement et j'ai donc assez peu de temps pour consulter le forum.
Amicalement et bon courage,
Theor
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La bonne carte

Theor

20 Mai 2010
05:26 pm

Bonjour Theor,
C'est vraiment sympa de passer nous voir sur le forum ! Je suis sûr que tout le monde apprécie
Cheers
Merci encore pour vos réponses et votre temps, en espérant un jour vous rencontrer.
Amitiés
PS : vous avez posté le 100ième message du forum, c'est un signe Thumright
Les photos des enigmes 1 & 2 sont en Sepia. Les autres sont en N&B. Comme pour l'inclinaison, s'agit
il d'un "style" ?
Oui !
Amitiés,
Theor
Le texte de l'énigme 8 est en gras, s'agit il également d'un style ?
Contrairement aux autres énigmes, nous n'avons pas encore pu faire le rapprochement entre le texte
et le lieu (à priori Hambye, trouvé grâce à l'image). Le texte permet il de trouver le résultat de
l'énigme ou s'agit il d'un ensemble d'indices permettant de trouver les énigmes précédentes
(réflexion -> image 4 = réflexion horizontale; percer + image de la 8 percée = aiguille creuse ~ etretat
...) ?
Bonjour,
Pas de commentaires sur l'utilité du texte mais le fait qu'il soit en gras n'a aucune importance,
Amitiés,
Theor
Bonjour Raoul Theor,
C'est une très bonne nouvelle que de vous voir sur le forum ! Merci encore, au nom de tous. Sachant
cela, nous allons vous solliciter un petit peu ;-)))) En espérant que vous puissiez répondre à nos
questions ;-)
Souvent, pour résoudre une chasse au trésor, il faut travailler avec une carte. Ici, l'indication que vous
donnez est le terrain de chasse : basse et haute Normandie. Par déduction, la carte la plus précise
disponible dans le commerce est une carte au 1:250 000. Est-ce la bonne échelle ?
Amitiés
PS : personnellement, je me suis équipé d'une carte IGN R02.
bonjour,
Oui, une carte au 250 000 suffit.
Amitiés,
Theor
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le final de la chasse
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20 Mai 2010
05:23 pm

D'après nos différentes recherches, il semblerait que l'enigme 1 corresponde à la prieuré St Ortaire
situé à Bagnoles de l'Orne.
Grace à Google Images j 'avais pu retrouver une vignette de l 'image située sur ce site :
http://www.joel-douillet.com/word/?p=360 qui ressemblait à la photo de l'énigme.
L'image n'est plus en ligne aujourd'hui et je souhaiterais savoir si la photo de l'enigme 1 est toujours
disponible sur Internet ?
Aucune idée !
Amitiés,
Theor
Bonjour Mr THEOR,
Vous avez laissé entendre que cette chasse vous semblait facile en la créant, et vous vous dites
surpris de la durée de sa vie.
Nous qui nous creusons la tête depuis plusieurs mois sommes surpris de vos propos tant le final nous
semble difficile à trouver.
Plusieurs pistes sont en cours pour trouver le 9ème site ( site final supposé) :
- grâce à l'interprétation de la croix druidique en essayant d'utiliser tous les points précédents et
établir une projection du 9ème point
- en utilisant seulement quelques points ( ceux, par exemple, pouvant correspondre aux 4 éléments
de la croix druidique) et trouver un repère à leur croisement
- en effectuant un chemin suivant les 8 sites précédents et y décrypter un sens caché ( constellation
ou chiffre ou code) ou leur trouver une logique conduisant à un site
Est-ce que l'une de ces hypothèses de travail est à privilégier ?
Devons-nous creuser encore dans l'histoire de la Normandie ? ou dans celle du Duc-Roi Guillaume ?
Study Study Study
Devons-nous nous plonger dans l'histoire normande du XXème siècle ??
En tous cas, si le but de cette chasse était de faire découvrir la région, c'est réussi ! Nous devenons
incollables sur la géographie, l'histoire et la toponymie de la Normandie ! Lol
merci à vous !
OPPORTUN
Bonjour,
Non, je n'ai pas laissé entendre que la chasse était facile ! j'ai seulement laissé entendre que vu les
éléments que semblent possédés certains chasseurs, j'étais surpris qu'ils ne soient pas encore arrivés
au bout. C'est tout, et c'est subjectif !
Amicalement,
Theor
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Est-il obligatoire de
résoudre toutes les
énigmes ?

pepite

19 Mai 2010
08:03 pm

Bonjour Theor,
La question va peut-être vous paraître hors sujet Hockey
Quel est votre parcours préféré : le parcours santé, nature ou de golf ?
Amitiés
Dernière édition par saintex le 15 Mai 2010 01:26 pm; édité 1 fois
MENTEUR !!!!!
Tu ne poses jamais de question au hasard !!!!!
Thumright Thumright
par contre je vois pas comme ça le rapport avec la chasse.....
Bounce Bounce
quoique...
Durken-smilie Durken-smilie
OPPORTUN
Sans panneau "chasse interdite" hein saintex Smile
Laissons à Theor le soin de répondre avant d'expliquer le pourquoi de ma question
Bonjour,
Cela dépend des circonstances, mais je peux pratiquer les trois (le golf très occasionnellement)
Amitiés,
Theor
Bonjour Theor,
Une seule croix aurait-il suffit dans le feuillet 9 (et peu importe laquelle) ? N'y a-t-il pas un surnombre
qui peut perturber le chasseur ?
Bien amicalement
Bonjour,
Je ne fais aucun commentaires sur la forme des énigmes.
Amicalement,
Theor
Pour inventer ce trésor sommes nous obligés(mis à part un coup de chance) de trouver, résoudre
toutes les énigmes?
Toutes les résolutions servent -elles pour localiser la cache?
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Bonjour,
Oui !
Amicalement,
Theor
Bonjour,
Est-ce que le fait que les photos soient inclinées est un indice en soit pour le final, la découverte du
site du repère avant de creuser, par exemple ?
Est-ce un lien entre des images, à relier ?
merci,
Bonjour,
Non, c'est simplement un "style" de mise en page.
Amicalement
Les Indications Supplémentaires
Avant que je ne décide de créer le forum, j'avais fait cette demande par mail à Raoul Theor. Je laisse
la question et la réponse dans son jus.
QUESTION :
"J'aimerai savoir s'il était possible que vous donniez un indice supplémentaire officiel en rapport avec
la deuxième croix celtique (celle avec les lunes) et avec le texte (Précipitations...)."
REPONSE :
"Pour ce qui est de l'indice supplémentaire, il nous est très difficile de donner un nouvel élément à ce
stade du jeu sans pénaliser ceux qui cherche depuis longtemps. En effet, il semble que la résolution
ne tienne qu'à une "astuce" qui permet de trouver la fin de l'énigme. Malheureusement, je ne peux
pas être plus clair. Je peux juste vous dire que nous sommes les premiers étonnés de la longévité de
cette chasse (comme disait Max à propos de La Chouette sans faire pour autant la moindre
comparaison).
En tous cas, merci pour vos commentaires et bonne chance pour la suite."
Petite précision :
- ma demande date d'avant la création du forum
- la réponse date d'il y a quelques jours seulement
Désolé pour le petit décalage quant à la mise en ligne.
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Information communiquée Saintex
par h4mm

05 Mai 2010
07:07 pm

J'ai eu l'auteur de la chasse au téléphone qui me confirme que le trésor reste toujours à inventer.
Contrairement aux autres chasses, celle-ci a été réalisé par 1 seul des 2 associés (JP en l'occurrence).
Parce que des amis la cherche, l'autre associé est au même niveau d'information que le chasseur
lambda.
Afin d'éviter de trop chercher, voici la seule information communiquée lors de notre unique
conversation : "la contremarque est une boite en plastique de 15 à 20cm de côté, elle a été enterrée
sous 20 à 30cm de terre et il n'y a aucune pierre au dessus".
Salut Saintex,
Il y a un moment déja, j'avais posé une question à THEOR concernant le feuillet 5, sur l'orthographe
du mot colonne qui était sans 'S' à la fin. Je lui avais dit que si j'avais une réponse je ne la garderais
pas pour moi s'il me donnait l'autorisation de la rendre publique.
Aujourd'hui j'ai cette réponse, et pour resté en accord avec mes écrits je te la transmet afin que tu la
mettes sur ton forum et que chacun puisse en bébéficier.
"
Bonsoir,
Et merci de l'intérêt que vous portez à la chasse. Pour répondre à votre question, vous pouvez
considérer l'énoncé de l'énigme sans faute d'orthographe. Pas de problème si vous voulez rendre la
réponse publique.
En tous cas, bravo pour votre perspicacité !
Amicalement,
Theor "
Voilà, c'est fait...
Bonne continuation et amicalement,
h4mm
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