
La YAUTE : SOLUTIONS des Ready Players (Art3mis & Parzival) 

 

10 énigmes : 

1e : FIAT LUX : 

Fiat lux est une locution latine présente au début de la Genèse. Il s'agit de la première parole de Dieu, 

ordre donné lorsqu'il a créé la lumière le premier jour de la création du monde, traduisible 

en français par « que la lumière soit ». 

Ecarte le 1e = AIN 

Ignore la sœur = SAVOIE 

Oublie les voisines = SUISSE et ITALIE 

Sur ton terrain de jeu, observe la géographie = suggestion d’utilisation d’une carte 

Mets la balle au centre = centre géographique de la Haute Savoie = Chemin des Vaches à Brizon (Brison) 

(Coordonnées selon IGN : 46°02'04" N 6°25'41" E) 

 

Cette énigme nous donne le périmètre (Haute-Savoie délimitée par Ain, Savoie, Suisse et Italie), un lieu 

avec le centre géographique et un outil (Nous pensions au début à l’ordre des énigmes grâce aux 

couleurs du titre de FIAT LUX qui correspond à l’ordre du PDF à l’envers) : 

- Snaille (violet) 

- J’aime à respirer l’air pur (multicolore) 

- Histoire d’eau, histoire d’Aulp (vert) 

- L’Héritage de Maître Chiquart (orange) 

- Filage à l’Italienne (multicolore) 

- Kontye de Faye (bleu) 

- Tribulations (indigo) 

- Reblochons (noir/jaune) 

- Tout Schuss (rouge) 

L’évolution dans les énigmes nous fait penser que l’ordre est désormais celui-ci (et donné par l’ordre 

des bourgs de « Filage » après élimination selon le texte) : 

Fiat Lux puis Filage à l’Italienne puis Kontye de Faye (bleu) puis J’aime à respirer l’air pur puis 

Tribulations (indigo) puis Tout Schuss (rouge) puis Snaille (violet) puis L’héritage de Maitre Chiquart 

(orange) puis Histoire d’eau, Histoire d’Aulp (vert) puis Reblochons (noir/jaune). 

Donc une succession dans les couleurs ne correspondant à rien : BLEU INDIGO ROUGE VIOLET ORANGE 

VERT NOIR/JAUNE (pas l’ordre de Fiat Lux, ni des 2 autres énigmes au titre multicolore qui sont dans 

l’ordre de l’arc-en-ciel) mais qui servira pour la dernière énigme (reliquat). 

 

 

 



2e : FILAGE A L’ITALIENNE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9p%C3%A9tition_(th%C3%A9%C3%A2tre) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italienne_(th%C3%A9%C3%A2tre) 

Le texte permet de trouver 13 bourgs :  

1) « Veillant sur la pierre du penseur et le calcaire caboté, 

J’abritais dans un creux 

Une dame farouche comme Circé. 

C’est ma légende qui le veut » 

Entonne le premier. 
➔ La pierre du penseur est celle de Jean Jacques Rousseau à Meillerie 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_%C3%A0_Jean-Jacques_Rousseau) et le calcaire caboté fait 

référence aux carrières présentes elles aussi à Meillerie 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res_de_Meillerie avec le terme de « caboté » pour la 

navigation sur les bords du Léman grâce aux « barques du Léman »). 

➔ La ville à découvrir veille sur Meillerie donc elle la surplombe. 

➔ Nous remarquons que la ville de Thollon-les-Mémises est dans cette configuration et de plus on y 

retrouve une légende liée à la Sauvagesse pour la « dame farouche » 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Thollon-les-M%C3%A9mises#L%C3%A9gende) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Thollon-les-M%C3%A9mises 

2) « Sur mes ruines brûlées, pérore le second, 
Le bon roi Charles Albert édifia une école 
Qui donne encore de l’oeuvre dans tout le vallon » 
➔ Nous cherchons une ville victime d’un incendie. La ville de Cluses a été brulée en 1844. 

➔ Nous y retrouvons une célèbre école d’horlogerie aujourd’hui devenue un lycée 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Thollon-les-M%C3%A9mises) 

➔ Le vallon est toujours célèbre dans ce domaine ainsi que pour le décolletage (allusion dans le début 

du 3e paragraphe) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Cluses 

3) Tandis qu’il décolle 

La troisième fait étalage, 

Du ballet pour Ida laissé en héritage 

Par ce nom francisé qui lui est attaché, 

Du marié d’un bal masqué chi va alla morte, 

Et de sa foi qui soulève la montagne. 
➔ Le ballet pour Ida est Le Boléro de Ravel interprété par Ida Rubinstein 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Ida_Rubinstein) 

➔ Le nom de Ravel vient de Ravex, patronyme savoyard du grand-père de Maurice né à Collonges-

sous-Salève (https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel) 

➔ Verdi, qui a composé Le Bal Masqué (Ballo in Masquera) se terminant par un meurtre, s’est marié 

à Collonges-sous-Salève (https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi) 

➔ Le blason de la ville représente une poignée de mains sous une montagne. 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Collonges-sous-Sal%C3%A8ve 

4) Et alors toute fumante la suivante rimaille : 

« J’appris à mes dépends, de ma brumeuse campagne, 

Qu’on n’arrête pas le caïon avec une pasnaille. » 
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➔ Caïon signifie « cochon » et « pasnaille » carotte en savoyard. 

➔ L’expression de la 3e ligne vient d’une légende liée à Rumilly selon laquelle pour arrêter 

l’envahisseur, une carotte avait été coincée dans la serrure des portes de la cité. Ne pouvant 

l’enlever après la menace, on fit appel à un cochon pour manger cette carotte. Ce n’est donc pas 

une carotte qui peut arrêter un cochon ! 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumilly_(Haute-Savoie) 

5) Prend la suite une altesse, un peu rousse dit-on : 

« Un sombre et doux regard suspendait mon union, 

Aimé des barges, aujourd’hui déplacé - en mon sein droit. » 
➔ Il existe un Vin de Roussette (appelé aussi Altesse, https://fr.wikipedia.org/wiki/Roussette-de-

savoie) dans la région de Seyssel. 

➔ Le sombre et doux regard est celui de la Vierge Noire se trouvant sur le pont suspendu reliant les 

2 parties de Seyssel (Seyssel Ain et Seyssel Savoie)  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_la_Vierge_noire) 

➔ Cette Vierge qui était la patronne des Bateliers et autres conducteurs de barges est aujourd’hui 

conservée dans la partie droite de l’église de Seyssel Ain (https://www.hautrhone-

tourisme.fr/patrimoine-culturel/eglise-de-seyssel-ain-seyssel/) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Seyssel_(Haute-Savoie) 

6) S’avance un prétendant altier, fier et froid : 

« Un simple cristallier peut décrocher l’olympe, oui ! 

Et être premier de cordée d’illustre compagnie. » 
➔ Le prétendant altier, fier et froid est le Mont Blanc situé sur la commune de Chamonix-Mont-

Blanc. 

➔ Jacques Balmat, cristallier, en a gravi le sommet en compagnie du Docteur Paccard 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc 

7) Mais voilà qu’un teuton le fait taire sans gêne : 

« Au fond de la vallée où se battent les reines, 

Mes ours prennent garde à ne pas se faire enfariner ! » 
➔ Vallorcine a été colonisée par les Walser, peuple germanophone. 

➔ Dans la vallée, on peut assister à des combats de vaches 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Combat_de_reines) 

➔ Allusion à la Vallée de l’Ours et à Farinet, faux-monnayeur qui s’est établi dans la grotte au-dessus 

de la cascade de Bérard. 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallorcine 

8) Alors toute de morgue une nouvelle voix dégoise : 

« Chez moi les possessions sont gravées dans l’ardoise… » 
➔ Allusion aux cris des possédées de Morzine 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Poss%C3%A9d%C3%A9es_de_Morzine)  ainsi qu’à ses ardoisières  

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Morzine 

9) « À V M de Boutae, on m’entend résonner » 

Se vante un vieux jacquet un tantinet replet. 

Et tu te souviendras, avec ce qui procède 

Que l’on ne lit chez nous ni le x, ni le z.  
➔ V M représente 5 milles romains et Boutae est l’ancien nom d’Annecy. A cette distance, se trouve 

la ville de Quintal. 
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➔ Le verbe résonner fait allusion au son des cloches des fonderies Paccard basées à l’origine à Quintal 

(https://paccard.com/) 
L’indice d’ailleurs faisait allusion à Jean-Baptiste Pitton (ni pointu pour un piton, ni dangereux pour un 

python) qui a été le formateur d’Antoine Paccard, alors maire (syndic) de la ville de Quintal. 

➔ La seigneurie de Quintal a longtemps été attachée à l’évêché du Puy-en-Velay pour l’allusion du 

vieux « jacquet » (pèlerin de St Jacques de Compostelle dont un des départs les plus célèbres est 

le Puy-en-Velay). 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintal_(Haute-Savoie) 

10) À son tour une vigie cherche à faire son effet : 

« Mon vin surclasse les eaux les plus célèbres qui soient, 

Celles que l’on embouteille en aval de moi, 

Un docteur le dit, ce n’est pas mauvaise foi. » 
➔ Une vigie est en terme de navigation un marin faisant le guet car placé en hauteur. 

➔ Le Vin de Marin est réputé de par sa culture en « crosses » 

(https://www.vindesavoie.net/fr/decouvrir/vins-de-savoie/tous-les-vins-de-

savoie/marin/marin.htm) 

➔ Les eaux célèbres sont celles d’Evian-les-Bains dont le site d’embouteillage se situe à Amphion-les-

Bains (https://evianexperience.com/fr/info) qui se trouve en aval de la ville de Marin. 

➔ Le Docteur Guyot a écrit dans un rapport que les habitants préféraient leurs vins à leurs eaux 

(https://www.citedevian.fr/les-vins-du-pays-evian-environs/) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_(Haute-Savoie) 

11) Comme elle se désaltère d’avoir tant braillé, 

Par un grand cascadeur la voilà remplacée : 

« 24 jours avant noël, le vieux savoyard rencontre le fanfaron 

Capable d’un barnum tel qu’il me donne son nom. » 
➔ Celui qui braille fait référence à la Cascade de la Pleureuse 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_de_la_Pleureuse) et le grand cascadeur à la Cascade du 

Rouget sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval et surnommée la Reine des Alpes 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_du_Rouget) 

➔ Un barnum est un cirque et c’est celui du Fer à Cheval qui a donné son nom à la ville de Sixt-Fer-à-

Cheval (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Fer-%C3%A0-Cheval) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval 
L’indice : 

 - Commune, comptant moins de 4000 habitants permanents en 2017, --> 769 hab. 

 - Répartis entre un bourg et plusieurs hameaux, --> 24 hameaux sont répartis sur son territoire 

(http://regionfrance.com/sixt-fer-a-cheval) 

- Ma population connaît cependant une forte fluctuation en fonction des saisons. Vivant principalement du 

tourisme sportif et de nature, --> station de ski village / sites naturels classés (http://regionfrance.com/sixt-

fer-a-cheval) 

 - Mon existence est attestée au moins depuis le XIII ème siècle. --> Lors de la fondation de l'abbaye en 1144, 

la mention du lieu est Siz (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval#Toponymie)  

- Située au cœur de l’un des massifs montagneux de Haute-Savoie, --> Le chef-lieu se trouve au cœur du 

massif du Haut Giffre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval#G%C3%A9ographie)  

- On compte une dénivelée de plus de 1400 mètres entre mon point le plus bas et mon point culminant. --> 

2370 m  

- Village fleuri, --> Sixt-Fer-à-Cheval, répertorié Village fleuri de France 

(https://www.alpsaccommodation.fr/hebergement/sixt-fer-a-cheval/le-bella-vista-sixt-fer-a-cheval-

FR.htm)  
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- Traversé par un torrent, --> Le torrent traversant le village principal s'appelle donc le Giffre 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Sixt-Fer-%C3%A0-Cheval#G%C3%A9ographie)  

- J’ai su préserver mon caractère montagnard et authentique. --> Un village de montagne ayant su préserver 

son authenticité et ses traditions (http://regionfrance.com/sixt-fer-a-cheval 

12) La pénultième est romantique : 

« Quelques traits d’un monstre naquirent sur mes rives, 

Qu’un poète exilé quitta fort nostalgique. » 
➔ Mary Shelley a écrit quelques pages du roman de Frankenstein sur les bords du Léman, à Nernier 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley) 

➔ Lamartine s’exila à Nernier (https://www.lemessager.fr/art/a-la-une-le-messager/1815-

lamartine-s-exile-a-nernier-pendant-les-cents-jours-ia914b0n140180) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Nernier 

13) Enfin, le dernier bourg à la mémoire vive, 

Libre à ravir, solennellement claironne : 

« Mon terroir fait de moi une ville capitale. » 
➔ Le site de Morette est un haut lieu de la Mémoire de La Résistance et se trouve en partie sur la 

commune de Thônes (https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_de_Morette) 

➔ Thônes est la capitale du Reblochons, fromage typiquement savoyard (http://www.tourisme-en-

france.com/fr/poi/21007/thones) 

➔ https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4nes 

 

  N E N E 
Distance centre 

Brizon (km) 
mesure en 

mètres 

1 
Thollon-les-
Mémises 46 23 27 6 41 52 46,39083 6,697778 44,73 3,544 

2 Cluses 46 3 37 6 34 51 46,06028 6,580833 12,14 0,962 

3 
Collonges-sous-
Salève 46 8 27 6 8 42 46,14083 6,145 24,84 1,968 

4 Rumilly 45 52 2 5 56 33 45,86722 5,9425 41,89 3,319 

5 Seyssel 45 57 33 5 50 9 45,95917 5,835833 46,51 3,685 

6 
Chamonix-Mont-
Blanc 45 55 25 6 52 10 45,92361 6,869444 36,26 2,873 

7 Vallorcine 46 2 0 6 55 55 46,03333 6,931944 38,9 3,082 

8 Morzine 46 10 45 6 42 32 46,17917 6,708889 26,98 2,138 

9 Quintal 45 50 26 6 5 7 45,84056 6,085278 34,17 2,708 

10 Marin 46 22 32 6 31 39 46,37556 6,5275 38,69 3,066 

11 Sixt-Fer-à-Cheval 46 3 17 6 46 33 46,05472 6,775833 26,94 2,135 

12 Nernier 46 21 53 6 18 17 46,36472 6,304722 37,95 3,007 

13 Thônes 45 52 55 6 19 30 45,88194 6,325 18,73 1,484 
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Congédie sans ménagement 

Le plus proche et l’antépénultième plus distant. 

Renvoie celui qui siège à 12.620 mesures de toi, 

Et le plus proche de celui-là. 

Enfin, défais toi des deux endroits 

Équidistants du pôle, pour quelques pas, pour être exact. 
 

On élimine le plus proche du centre (Brizon) : Cluses  

Et l’antépénultième : Rumilly 

Vallorcine nous fournit la vérification de la mesure en étant exactement à 12620 trabucs de Brizon (1 

trabuc = 3.0826m) 

(http://savoielecture.free.fr/photo_mesures_sardes.php) 

https://www.geo-anse.com/geo/Cadastre_Sarde.htm : il est clairement expliqué que pour dessiner le 

1e registre des cadastres en Haute-Savoie, les géomètres ont utilisé cette unité de mesure provenant 

du Piémont (« mieux vaut se fier, pour tailler droit, à un dessin de bon aloi » + les mots « arpenter » 

« royaume ») 

Sixt-Fer-à-Cheval en est le plus proche (12.1 km) 

Il nous reste comme couple de villes équidistantes du pôle (considéré à nouveau ici comme étant 

Brizon) : Morzine et Sixt-Fer-à-Cheval 

Ce qui nous ramène à 8 bourgs à conserver : Thollon-les-Mémises, Collonges-sous-Salève, Seyssel, 

Chamonix-Mont-Blanc, Quintal, Marin, Nernier et Thônes qui vont servir dans les 8 énigmes suivantes 

et donc nous donner l’ordre de celles-ci comme cela est suggéré dans le texte de cette énigme : 

Les Bourgs sont tes acteurs et puis tes métronomes : 

Dans chaque scène de cette pièce 

L’un d’eux donnera élan, ou conseil de toute espèce. 
 

 

La difficulté va ensuite consister à un peu intuiter « tel bourg peut être lié à telle énigme » (souvent en 

fonction du titre et parfois grâce aux découvertes préalables du crypto et de l’interprétation). Exercice 

de plus en plus facile au fur et à mesure de l’avancée dans la chasse. 
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3e : KONTYE-DE-FAYE (= contée de fée en patois savoyard) 

(Lien avec Thollon-les-Mémises) 

La liste des nombres verticaux correspond aux 3 derniers chiffres des codes INSEE de communes haut-

savoyardes dont Thollon-les-Mémises est la 1e : 

74279 : Thollon-les-Mémises 

74033 : Bernex 

74034 : Le Biot 

74183* : Mieussy 

74241 : Saint-Jeoire 

74037 : Boëge 

74263 : Sciez 

74180 : Messery 

74105 : Douvaine 

74122 : Faucigny 

74282 : Thorens-Glières 

74212 : Petit-Bornand-les-Glières 

74042 : Bonneville 

74122 : Faucigny 

 

Le chiffre de Polybe donne : POUR PASSER LA PORTE TROUVE L’ECLAT QUI TRIOMPHA DE MOI (clé = 

THOLLON-LES-MEMISES) 

 

Un tracé sur la carte laisse apparaître la constellation du Dragon : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 1e crypto se traduit par « pour déchiffrer le Porta (indice sur la méthode utilisée), trouve l’étoile 

(Saint-Jeoire) qui triompha de la constellation (dragon) » 

Le dragon est terrassé par St Georges et la toponymie de Saint-Jeoire provient d’une traduction de ce 

nom. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Lydda 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jeoire 

La commune de Mieussy a un astérisque ; elle correspond à l’étoile Iota Draconis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iota_Draconis (Edasich) 

INDICE « points à relier » = code INSEE d’Annecy (74010) et Faverges (74123) = 133 (74133 = INSEE de la commune 

de Gaillard, chevalier portant ce nom, devant nous mener à St Georges). 
Les points à relier suggèrent également qu’il faut relier les communes pour obtenir le tracé de la constellation du 

Dragon. 

 

Crypto du bas : chiffre de PORTA (clé = SAINT-JEOIRE) : TROUVE LE GOUFFRE LE PLUS PROFOND 

CHAQUE LETTRE DE SON NOM EST AU MIEUX LA MOITIE D’UNE NOTE ET TOUTES SONT DISTINCTES 

Le gouffre le plus profond est celui de MIROLDA (https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouffre_Mirolda) : 

Les 7 notes distinctes : Mi sI Ré sOl La Do fA  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jeoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iota_Draconis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouffre_Mirolda


4e : J’AIME A RESPIRER L’AIR PUR 

(Lien avec Collonges-sous-Salève) 

Le titre se retrouve dans le refrain de l’hymne savoyard « Les Allobroges » 

L’énigme se présente sous la forme d’une portée musicale (séparée en quatre). 

Il faut considérer cette portée à la fois avec une clef de fa et une clef de sol. Les notes associées à 

chaque ligne de la portée sont alors les suivantes : 

 

Afin de déchiffrer cette portée, il faut utiliser la série de notes "mi si ré sol la do fa" donnée par le 

Gouffre Mirolda à la fin de l'énigme précédente KONTYE DE FAYE.  

Le principe de déchiffrement est le suivant : 

1. Dans chaque colonne, repérer la lettre indiquée par la note donnée avec le gouffre Mirolda, 

en clef de fa. 

2. De la même manière, toujours dans la même colonne, repérer la lettre en utilisant cette fois-

ci la clef de sol. 

3. Avec la première note donnée par le gouffre Mirolda, soit mi, on extrait alors en première 

colonne les lettres A et U. 

4. Réitérer l’opération, colonne après colonne, en suivant l’ordre des notes obtenues avec le 

gouffre Mirolda. 

On obtient alors la liste de lettres suivante : 

AUCOLLEPLUSPROCHEVISELEREVEDESAUSSUREETARRETETOIAMMMMMMMMDCCCXCVIIIMESURES

DELACOMPTESENMMMCDXXVISSOPUISMMLXXVINNOTADESTINATIONTEPRETERASONNOMPUISXCEL

UIQUIYTOMBASONPRENOMCHERCHEALORSARESTITUERCHAQUELETTREASONTITULAIREIRELAXIDRES

COGMICEDSEIPFTIMVTILRRTIGLCEN 

Une fois remise sous la forme d’une phrase, et en remplaçant les nombres romains par des nombres 

arabes, on obtient : 

Au col le plus proche, vise le rêve de Saussure et arrête-toi à 8898 mesures. De là, comptes-en 3426 

SSO puis 2076 NNO. Ta destination te prêtera son nom puis X celui qui y tomba son prénom. Cherche 

alors à restituer chaque lettre à son titulaire. IRELAXIDRESCOGMICEDSEIPFTIMVTILRRTIGLCEN 



Si l’on démarre de Collonges-en-Salève (2e bourg trouvé dans « Filage »), on trouve assez proche un 

gouffre (Grotte d’Orbojet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_d%27Orjobet découverte par Horace 

Bénédict de Saussure https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_B%C3%A9n%C3%A9dict_de_Saussure) 

juste à côté du Col de la Croisette. En direction du Mont Blanc (rêve de Horace Bénédict de Saussure), 

on mesure 8898 mesures (27430m) pour atteindre le Col de la Colombière. De ce Col, on part direction 

SSO sur une distance de 3426 mesures (10560m) vers la mairie de la Clusaz. De là, on repart NNO sur 

2076 mesures (6400m) pour atteindre la mairie d’Entremont. 

Entremont est le lieu où est mort Théodose (dit Tom) Morel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Morel 

 

Cherche alors à restituer chaque lettre à son titulaire.   

Cela fait juste allusion à la méthode (= « rendre à César » pour le carré de César) que nous devons 

utiliser pour les clés « Entremont » et « Théodose » (= les titulaires).  

 

IRELAXIDRESCOGMICEDSEIPFTIMVTILRRTIGLCEN = 40 lettres totalement inutiles ici ! 

 

Rappel : nous n’avons pas utilisé les couleurs de l’énigme et il reste donc les 20 dernières colonnes à 

utiliser (reliquat pour la dernière énigme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_d%27Orjobet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_B%C3%A9n%C3%A9dict_de_Saussure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Morel


5e : TRIBULATIONS 

(Lien avec Seyssel) 

Vigenère (clé : ENTREMONTTHEODOSE) puis carré de César de côtés 17x17 (ou scytale de 17) : DES 

SOEURS DE LA BERGERE VISITE CELLE QUI DOMINE L'UN DES DEUX SURVIVANTS D'UNE FRATRIE DE 

QUATRE VIEUX SEPULCRES. SUIS L'AXE QUE T'INDIQUENT LES TABLES JUSQUE AU LIEU REVERE A 

MMMMMMCDXXIX,LXIV (6429,64) MESURES. A DEUX RAYONS DE LA TU TE DELASSERAS PUIS EN 

VISANT LE SECOND FRERE MARCHE CMLXXIII,XX (973,20) MESURES. TU POURRAS COMPTER DEPUIS 

CE QUE LE PRELAT OFFRIT ICI. RIP. 

6429,64 mesures = 19.820 m 

973,20 mesures = 3.000 m 

Seyssel, lieu connu pour sa Vierge Noire (Notre Dame du Rhône), protectrice des bateliers et lieu de 

pèlerinage (notion de Bergère ?), qui se trouvait avant sur le Pont Suspendu entre les 2 parties de la 

ville et qui se trouve désormais dans l’église St François de Seyssel Ain. Elle a été remplacée par une 

autre Vierge : Notre Dame du Pont. Il existe aussi une Notre Dame de la Rochette du côté savoyard de 

Seyssel 

https://lalumierededieu.blogspot.com/2016/06/seyssel-notre-dame-du-rhone.html 

https://www.hautrhone-tourisme.fr/patrimoine-culturel/eglise-de-seyssel-ain-seyssel/ 

La chapelle Notre-Dame des Voirons (et sa Vierge Noire) est une des sœurs de la bergère (celle de 

Seyssel). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-des-Voirons_de_Bo%C3%ABge 

Les deux « survivants » des quatre vieux sépulcres d’une fratrie sont les dolmens de La Cave aux Fées 

à Saint-Cergues et de La Pierre aux Fées à Reignier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_m%C3%A9galithiques_de_la_Haute-Savoie  

La Cave aux Fées est dominée par la Chapelle Notre-Dame des Voirons. 

En partant de la chapelle Notre-Dame des Voirons, à 19800 m (contre 19820 m indiqués dans 

l’énigme), en suivant l’axe des deux dolmens (azimut de 188,35°, contre 187,85° pour l'axe des 

dolmens), on trouve le « lieu révéré » qui est la Bénite Fontaine à la Roche-sur-Foron. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%A9nite_Fontaine 

Ensuite on trace un cercle avec pour centre celui de la Haute-Savoie (trouvé dans FIAT LUX) et passant 

par la Bénite Fontaine. De l'autre côté du cercle (donc à l'opposé du diamètre = deux rayons) on tombe 

sur la mairie de Le Reposoir (le lieu pour « se délasser »). L'écart entre les deux rayons est de 

seulement 40m (centre / Bénite Fontaine : 8760 m ; centre / Le Reposoir : 8720 m). 

Enfin, depuis la mairie de Le Reposoir, direction la Pierre aux Fées, on tombe sur le lac Bénit à 3000 

m de distance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_B%C3%A9nit 

Une légende raconte qu’à la suite d'une avalanche meurtrière, l'évêque du diocèse (« le prélat ») serait 

monté « en grande procession » afin de bénir le lac et aurait jeté « son anneau épiscopal dans les flots 

demandant au ciel que semblable catastrophe ne se reproduise jamais ». 

https://lalumierededieu.blogspot.com/2016/06/seyssel-notre-dame-du-rhone.html
https://www.hautrhone-tourisme.fr/patrimoine-culturel/eglise-de-seyssel-ain-seyssel/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Notre-Dame-des-Voirons_de_Bo%C3%ABge
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sites_m%C3%A9galithiques_de_la_Haute-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%A9nite_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_B%C3%A9nit


Ce que « le prélat offrit ici » est son anneau épiscopal en or qui repose en paix (RIP) dans le lac. 

Tu pourras compter depuis cet anneau en or (numéro atomique de l’or = 79) → donc on va pouvoir 

compter depuis 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6e : TOUT SCHUSS  

(Lien avec Chamonix-Mont-Blanc) 

La fin de l’énigme précédente nous dit de compter “depuis ce que le prélat offrit ici”. Il est question de 

son anneau épiscopal en or. (RIP est un reliquat à utiliser pour la dernière énigme). 

Tu pourras compter depuis cet anneau en or (numéro atomique de l’or = 79) → donc on va pouvoir 

compter depuis 79. 

 

Pour chaque nombre du cryptogramme, il fait compter dans la liste des éléments chimiques en partant 

de 79, soit en positif, soit en négatif. Ainsi “1” peut donner soit 78 soit 80 ; “2” peut donner soit 77 soit 

81 ; etc. 

On obtient ainsi des symboles chimiques qu’il faudra souvent lire à l’endroit et parfois lire à l’envers. 

Le déchiffrement donne (certains nombres du cryptogramme ne sont pas modifiés) : 

À LA BARRIERE UNE DU PARCOURS DU PRINCE PEPINO UTILISE II TELECABINES.  

PUIS 4 PENTES TE CONDUIRONT A UNE STATION.  

TROUVE QUI OBTINT LA COUPE AU NOM DU HEROS COMUNAL EN 19 57 PUIS LA STATION CONSTRUITE 

PAR CE CHAMPION.  

AU BAS DE LA PISTE LA PLUS ETENDUE ET DE SA SUITE VERTE UNE HABITANTE AMUSANTE TE LIVRERA 

OU INITIER LA SUITE. 

 

Pour les nombres non utilisés : 

• 4 = RE, ER, BI ou IB 

• 19 = ND, DN, CF ou FC 

• 57 = TI ou IT 

NOTE : Il manque un M à COMUNAL 

 

EXPLICATIONS : 

À LA BARRIERE UNE DU PARCOURS DU PRINCE PEPINO UTILISE II TELECABINES.  

“Pepino” est le surnom de Xavier Thévenard, sportif français de haut-niveau. Spécialiste de l'ultra-trail, 

il a notamment remporté l'Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2013, 2015 et 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Th%C3%A9venard 

Le parcours à prendre en compte est celui de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2018. Le départ et l’arrivée 

de ce parcours se situent à Chamonix-Mont-Blanc. 

La première barrière horaire de ce parcours se situe à Saint-Gervais. 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/44401 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Th%C3%A9venard
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/44401


On prend le téléphérique Saint-Gervais-Le Bettex, puis le téléphérique Bettex-Arbois afin d'accéder 

au domaine skiable du Mont d'Arbois et la jonction avec Megève. 

 

PUIS 4 PENTES TE CONDUIRONT A UNE STATION.  

On arrive à Megève (par supposons-nous 4 pentes mais il est assez compliqué de compter les pentes). 

Hypothèse : le Trophée des quatre pistes à Villars-sur-Ollon (Suisse) remporté à la mi-janvier 1957 par 

Jean Vuarnet (voir la suite) 

 

TROUVE QUI OBTINT LA COUPE AU NOM DU HEROS COMUNAL EN 19 57 PUIS LA STATION 

CONSTRUITE PAR CE CHAMPION.  

Le Héros communal à Megève est Émile Allais.  Le collège public de Megève a d’ailleurs changé son 

nom en 2012 en Collège Émile Allais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Allais 

Jean Vuarnet a dominé très largement la Coupe Émile Allais fin janvier 1957. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vuarnet 

Jean Vuarnet est le créateur de la station d'Avoriaz et l'initiateur de l'extension du domaine skiable à la 

Suisse sous le nom des Portes du Soleil. 

 

AU BAS DE LA PISTE LA PLUS ETENDUE ET DE SA SUITE VERTE UNE HABITANTE AMUSANTE TE 

LIVRERA OU INITIER LA SUITE. 

La piste de l'Abricotine à Avoriaz 1800, avec ses 5 320m de long, est la plus longue du domaine Les 

Portes du Soleil ! 

https://m.facebook.com/watch/?v=10155208238521938&_rdr 

Sa suite verte est la piste de la Lécherette, qui arrive dans le hameau de Les Lindarets. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Lindarets 

Une habitante amusante est une chèvre (Les Lindarets étant le Village des Chèvres) qui va nous 

indiquer où initier la suite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Allais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Vuarnet
https://m.facebook.com/watch/?v=10155208238521938&_rdr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Lindarets


 

 

 

Certains nombres sont en couleur : 

76 en violet = 3 = LI 

4 en bleu = 75 = RE (ou 83 = BI) 

57 en rouge = 22 = TI 

38 en vert = (41 = NB ou) 117 = TS 

73 en indigo = 6 = C 

8 en orange = 71 = LU (ou 87 = FR) 

11 en noir = 68 = ER (ou 90 = TH) 

 

Cela représente un reliquat pour la dernière énigme. 

 

 

 



7e : SNAILLE 

(Lien avec Quintal) 

Le mot « chèvre » se trouve dans la page d’accueil « ADIEU », comptage à partir de ce mot qui initie la 

suite.  

L’extraction se fait en prenant les initiales (« initier ») des mots (chiffre du livre pour le « livrera ») qui 

suivent le mot « chèvre ». Le mot est choisi en fonction du nombre présent dans le crypto. 

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=ancienne/livre 

Il suffit ensuite de trouver la bonne anagramme des lettres ainsi extraites pour obtenir la phrase 

suivante : 

MEME LES BOURDONS QUITTENT UN JOUR LE NID. LA OU ILS ESSAIMERENT LE CLOCHER POSSEDE UNE 

SPECIFICITE. QUAND MINUIT SERA PASSE DE TRENTE NEUF MINUTES QUARANTE SEPT SECONDES, TU 

ENTENDRAS SONNER L’UN DE SES PAREILS. COMPTE ALORS MILLE TROIS CENT VINGT NEUF ET MILLE 

MESURES ENCORE PLEIN EST POUR TROUVER L’EFFIGIE D’UN HOMME QUI CHANGEA LE CŒUR DU 

SEIGNEUR DE CETTE TERRE. DE SON EMBLEME FAVORI AU FRUIT DE L’ARBRE QUI LE SAUVA DES LOUPS, 

TU RESPECTERAS D’UNE LETTRE A LA SUIVANTE LES DISTANCES QUE DEVOILE LA PREMIERE DATE.  

 

EXPLICATIONS : 

MEME LES BOURDONS QUITTENT UN JOUR LE NID. 

Il est question pour le nid de la fonderie de cloches Paccard qui a vu le jour à Quintal en 1796. 

Un bourdon est une grosse cloche à son grave. 

LÀ OU ILS ESSAIMERENT LE CLOCHER POSSEDE UNE SPECIFICITE.  

De 1854 à 1857, Claude Paccard transfère la fonderie familiale de Quintal vers la commune d'Annecy-

le-Vieux au lieu-dit « l'Abbaye » (45° 55' 01" N, 6° 08' 27" E). À l’image d’un essaim d’abeilles qui 

abandonnent la ruche pour s’établir ailleurs. 

La spécificité de l’église Saint Laurent d’Annecy-le-Vieux est que son clocher est séparé (clocher-

campanile) (45° 55' 09" N, 6° 08' 34" E)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Laurent_d%27Annecy-le-Vieux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_d%27Annecy-le-Vieux 

QUAND MINUIT SERA PASSÉ DE TRENTE NEUF MINUTES ET QUARANTE SEPT SECONDES, TU 

ENTENDRAS SONNER L'UN DE SES PAREILS. 

Il existe en Haute-Savoie, 3 autres églises possédant cette caractéristique du clocher-campanile : 

https://cloches74.com/2018/06/24/brenthonne-eglise/ 

- Eglise Saint-Georges de Saint-Jeoire (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-

Georges_de_Saint-Jeoire) 

- Eglise Saint-Maurice de Bonnevaux (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-

Maurice_de_Bonnevaux) 

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=ancienne/livre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Laurent_d%27Annecy-le-Vieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher_d%27Annecy-le-Vieux
https://cloches74.com/2018/06/24/brenthonne-eglise/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Georges_de_Saint-Jeoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Georges_de_Saint-Jeoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Maurice_de_Bonnevaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Maurice_de_Bonnevaux


- Eglise Saint-Maurice de Brenthonne (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-

Maurice_de_Brenthonne) 

 

Si on trace une droite partant du clocher d’Annecy-le-Vieux vers le centre de la Haute-Savoie à Brizon 

puis qu’on trace 3 droites partant toutes de ce centre vers les 3 clochers cités ci-dessus, on obtient 

ceci : 

 

On remarque très vite que l’église de Brenthonne est celle qui forme l’angle le plus exact pour 

représenter comme sur une horloge « 0h39’47’’ » (remarque : nous avons vérifié à 7180m à l’est de 

chaque église avant d’être certain car nous n’avons pas entièrement compris cette partie ; nous avions 

dans un 1e temps transformé 39’47’’ en 238.7° et tracé un bel azimut du clocher d’Annecy-le-Vieux 

pour atteindre l’église St-Jean-Baptiste de Taninges, possédant un magnifique carillon et bourdon mais 

pas de campanile à l’horizon donc quand nous avons compris la fameuse spécificité, nous avons 

cherché différemment). 

 

 

 

 

Annecy-le-Vieux 

St-Jeoire 

Brenthonne 

Bonnevaux 

Centre HS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Maurice_de_Brenthonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Maurice_de_Brenthonne


COMPTE ALORS MILLE TROIS CENT VINGT NEUF ET MILLE MESURES ENCORE PLEIN EST POUR 

TROUVER L'EFFIGIE D'UN HOMME QUI CHANGEA LE COEUR DU SEIGNEUR DE CETTE TERRE.  

1329 + 1000 mesures = 7180 m vers l’est à partir de l’Eglise St Maurice de Brenthonne nous mène à 

une statue de Saint François de la Sales au Mont Forchat. (azimut de 89.6°) 

 

François de Sales changea le cœur du baron d’Avully (dont le château est sur la commune de 

Brenthonne), Antoine de St Michel en le convertissant au catholicisme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Avully 

 

DE SON EMBLEME FAVORI AU FRUIT DE L'ARBRE QUI LE SAUVA DES LOUPS, TU RESPECTERAS D'UNE 

LETTRE À LA SUIVANTE LES DISTANCES QUE DEVOILE LA PREMIERE DATE. 

L’emblème favori de St François de Sales est l’oranger lors de la création de l’Académie florimontane. 

http://www.academie-florimontane.fr/qui-sommes-nous/ 

Et c’est un châtaignier qui le sauva des loups. 

https://meristemes.net/tag/chataignier-de-saint-francois/ 

Les mots « CHATAIGNE » et « ORANGE » se trouvent tous les deux dans la grille de mots mêlés de 

l’énigme suivante (« HERITAGE DE MAITRE CHIQUART »). 

La 1e date présente sur la stèle de St François de Sales est :  

Les distances vont donc être = 2 1 7 1 5 9 8  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Avully
http://www.academie-florimontane.fr/qui-sommes-nous/
https://meristemes.net/tag/chataignier-de-saint-francois/


8e : L’HERITAGE DE MAITRE CHIQUART 

(Lien avec Marin) 

Maitre Chiquart est un cuisinier du 15e siècle au service du Duc Amédée de Savoie, auteur du livre « Du 

fait de cuysine » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_Chiquart 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_fait_de_cuisine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Ripaille 

 

En suivant la consigne de la fin de l’énigme précédente, on sélectionne les lettres de la grille entre 

ORANGE et CHATAIGNE (en lisant les lignes de bas en haut et de droite à gauche) = 

POULARDEALEPFONDUEELLIAPIRTIRSISSACIUTELUOPLUCOEEZEEIABONDANCEEBSURCHRFLCAREFNA

RFASSUCEEHCUIOESIRECUHADRIGRLPEOMLNAIEBERTHOUDANOFYVRTEGUEBATIALEIMNEZIPRBRTBL

LRNAFATAMMOIETUOTUSIAOASELLITRYMETRATOIDDIEBISGAYSEARISAUIMTEOTGUFEXTNGIOOLRTR

NMEPYUNHRRIERSRIPENEGGEFEOEOREANOIXVINDEPAYSARNILATCECHOUXUEPURISRCEOCOINGPOT

E 

 

Extraction selon la date 2 1 7 1 5 9 8 =  

OU LE DISCIPLE DU CHEF AU CHAPEAU REGALE LA MOUSSE DE BEAUFORT UNE GRANDE A CUISINÉ 

Le chef au chapeau est Marc Veyrat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Veyrat 

La mousse de beaufort est une recette d’un de ses disciples, Jean Sulpice, Chef deux étoiles de 

L'auberge du Père Bise, sur les bords du lac d'Annecy, 303 Route du Port, 74290 Talloires-Montmin. 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/annecy-le-chef-savoyard-jean-sulpice-reprend-la-

celebre-auberge-du-pere-bise-1478192006 

https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/mousse-de-beaufort 

La grande à y avoir cuisiné est : Marguerite Bise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Bise 

« 4 à 4, cours jusqu’au fruit du bois qui porte le sang de mon pays » :  

Le vignoble de Marin a la particularité d’entretenir une tradition originale, la culture « en crosses », un 

mode de taille dans lequel les vignes poussent le long de troncs écorchés de châtaigniers plantés en 

terre, un mode de taille dans lequel les vignes poussent le long de troncs écorchés de châtaigniers 

plantés en terre. 

http://matriarka64.eklablog.com/vins-de-savoie-le-crepy-a118699138  

Sang du mon pays = Vin de Marin 

Bois qui porte le sang = Châtaignier 

Fruit du bois = Châtaigne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_Chiquart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_fait_de_cuisine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Ripaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Veyrat
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/annecy-le-chef-savoyard-jean-sulpice-reprend-la-celebre-auberge-du-pere-bise-1478192006
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/annecy-le-chef-savoyard-jean-sulpice-reprend-la-celebre-auberge-du-pere-bise-1478192006
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/mousse-de-beaufort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Bise
http://matriarka64.eklablog.com/vins-de-savoie-le-crepy-a118699138


Nous allons donc devoir extraire dans la grille de 4 à 4 de gauche à droite jusqu’au mot « CHATAIGNE » 

OEASRGCEAERBUNSSLLAMLEPAAX 

Lettres restantes du mots mêlés : A EGAL UN PAIR LONG IMPAIR COURT 

Le mot TATIN n’est pas utilisé dans la grille. Les deux mots DIOT sont quant à eux utiles. 

Cela évoque du morse et donc nous transformons les lettres extraites selon le code trouvé dans les 

mots mêlés en tenant compte de leur valeur alphabétique : 

15 5 1 19 18 7 3 5 1 5 18 2 21 14 19 19 12 12 1 13 12 5 16 1 1 24 = ... .-  ... .. --. -. .- - ..- .-. . (-) 

Nous devons obtenir 2 mots de 11 lettres au total contenant 5 voyelles et commençant tous les deux 

par la même lettre (afin de diminuer le nombre de possibilités) : SA SIGNATURE (un trait excédentaire) 

Ces 2 mots accompagnés de MARGUERITE BISE nous mènent à un de ses plats phares « GRATIN DE 

QUEUES D’ECREVISSES » (le 2e plat « POULARDE DE BRESSE A L’ESTRAGON » est un reliquat pour la 

dernière énigme) clé en Beaufort (méthode suggérée par le plat cité dans le message chiffré 

précédent) : 

LJUPV JMAXD WSXOJ NKRMB AAAAA = VIGENERE TRICHEURS A SUISSES 

… suivront le cœur du survivant. 

Le survivant est le mot TATIN, non utilisé dans notre grille de mots mêlés.  

Son cœur = la lettre T en son centre (trait excédentaire de notre morse = - = T). 

TVIGENERETRICHEURSASUISSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9e : HISTOIRE D’EAU, HISTOIRE D’AULP 

(Lien avec Nernier) 

Les mots TRICHEURS et SUISSES se retrouvent en parler savoyard dans le texte d’introduction de la 

chasse intitulé ADIEU. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parler_savoyard 

TRICHEURS = frouilleurs 

SUISSES = ouin-ouins 

Il faut prendre le texte compris entre ces 2 mots (et y ajouter le T en 1e selon la consigne de fin d’énigme 

8) 

La clef du chiffre de Vigenère est donc :  

TFROUILLEURSUNPEUVACHEAUXBAMBOUESQUIFONTLARIOULEQUIFARTENTLALUGEPISQUIOUINOU

ALENTDANSLAPEUFAUXNIOLUSNIOULEURSTATUSAUXGANFOLLIONSTARTIFLESETAUTRESDECAPADIO

TSACEUXQUIFILERONTDREDANSLEPENTUACEUXQUIVONTCHALERPISACEUXQUIFERONTDESGOGNES

AUXCOLLANTSPIPETTESOUINOUINS (note : la clé étant plus grande que le crypto, elle n’est pas utilisée 

dans son entièreté, cela sera un reliquat pour la dernière énigme). 

Et le message déchiffré : 

REJOINS LA ROUTE DE L'AIGLE SUIS-LA JUSQU'AU PLUS PRES DU TAUREAU QUI ECLABOUSSA TOUT 

ETRE MONTE LE THORENS JUSQU'ENTENDRE SONNER PUIS TROUVE OU T'ABREUVER A MMLXXIX 

MESURES GARDE LE CAP ET TREMPE DANS LES VIEUX FONTS POUR ATTEINDRE TA DESTINATION 

LAISSE-TOI ALORS COULER POUR REJOINDRE LES NOYES 

 

EXPLICATIONS : 

REJOINS LA ROUTE DE L'AIGLE  

Depuis Nernier (bourg lié à l’énigme), on rejoint la route nationale 5 en direction d’Aigle en Suisse. 

 

SUIS-LA JUSQU'AU PLUS PRES DU TAUREAU QUI ECLABOUSSA TOUT ETRE  

Le mont Taurus fut le théâtre d'un écroulement en 563 qui ensevelit un fort et plusieurs villages avant 

de créer un tsunami dévastateur sur le Léman. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tauredunum 

Le lieu exact de ce mont n’est pas connu, mais il semble qu’on soit du côté de la montagne Grammont 

en Suisse (Valais) et aux alentours de l’embouchure du Rhône dans le Léman. 

Comme on reste en Haute-Savoie, on se trouve à Saint-Gingolph, à la frontière franco-suisse. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parler_savoyard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tauredunum


 

MONTE LE THORENS JUSQU'ENTENDRE SONNER  

On remonte alors le cours de la Morge, jusqu'à Novel où est présente une tradition de sonneurs de 

trompe de chasse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morge_(affluent_du_L%C3%A9man) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novel#Patrimoine_musical 

 

PUIS TROUVE OU T'ABREUVER A MMLXXIX MESURES 

2079 mesures = 6409 mètres 

Fontaine, à 6390 m. 

 

 

 GARDE LE CAP ET TREMPE DANS LES VIEUX FONTS  

azimut 214,57° depuis la mairie de Novel. 

On arrive à Saint-Jean-d'Aulps : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morge_(affluent_du_L%C3%A9man)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novel#Patrimoine_musical


 

 

 

Le cap passe exactement par le point culminant du mont Fontaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons cru un temps que c’était notre destination pour tremper dans les vieux fonts avec une 

allusion possible aux fonts baptismaux et à l’Eglise Saint-Jean Baptiste de St Jean d’Aulps (le titre de 

l’énigme donnait envie en plus de s’y arrêter) … on pensait ensuite descendre la Draize qui en vieux 

celte signifie « torrent » pour atteindre son embouchure sur le Lac Léman, à Port-Ripaille. Le château 

de Ripaille possédant une Tour du Noyé/Noyer en souvenir de la légende d’un homme ayant noyé un 

marchand pour lui prendre son or s’était vu transformé par le Diable en noyer, par jeu de mots. 

(https://www.voyage.fr/le-dahu-et-autres-legendes-des-alpes-au-coeur-des-montagnes-et-des-

mythes) 

Il y avait aussi l’histoire du naufrage de la Fraidieu, au large du même château de Ripaille. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrage_de_La_Fraidieu)  

Beaucoup de noyés mais pas les bons       

https://www.voyage.fr/le-dahu-et-autres-legendes-des-alpes-au-coeur-des-montagnes-et-des-mythes
https://www.voyage.fr/le-dahu-et-autres-legendes-des-alpes-au-coeur-des-montagnes-et-des-mythes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrage_de_La_Fraidieu


La résolution de la 10e et dernière énigme, nous a permis de rectifier le tir grâce à son hameau englouti. 

Nous avons donc poursuivi sur le même azimut notre chemin jusqu’au Roc d’Enfer pour tremper dans 

les vieux fonts (vieilles sources du Brevon). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevon 

 

 

 

 

 

POUR REJOINDRE TA DESTINATION LAISSE-TOI ALORS COULER POUR REJOINDRE LES NOYES 

En suivant le lit du Brevon, on atteint le Lac de Vallon où se trouvait jadis le hameau de l’Engloutit 

avant sa disparition en 1943 lors d’un glissement de terrain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Vallon 

https://www.ledauphine.com/actualite/2010/08/02/le-lac-de-vallon-et-son-hameau-englouti 

https://www.bellevaux.fr/IMG/pdf/inventaire_des_ressources_bellevaux-v3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Vallon
https://www.ledauphine.com/actualite/2010/08/02/le-lac-de-vallon-et-son-hameau-englouti
https://www.bellevaux.fr/IMG/pdf/inventaire_des_ressources_bellevaux-v3.pdf


10e : REBLOCHONS 

(Lien avec Thônes) 

Les 7 X colorés nous donnent envie de nous intéresser aux énigmes précédentes et à leurs méthodes 

de déchiffrement pour réemployer les mêmes ici. 

Nous sommes restés dubitatifs sur l’utilisation du même ordre des couleurs que l’énigme FIAT LUX. 

Nous avions envie que cela nous serve du coup … 

 

Listes des méthodes et des reliquats en début de REBLOCHONS : 

1- Kontye de Faye (bleu) = INSEE - Polybe – Porta  

2 - J'aime à respirer (arc-en-ciel) = extraction selon les notes  

3 - Tribulations (indigo) = Vigenère et Carré de César (clé en reliquat, le mot RIP en fin de crypto) 

4 - Tout Schuss (rouge) = calcul avec les numéros atomiques et symboles des éléments du tableau 

périodique de Mendeleïev. En reliquat, liste de nombres colorés (et les symboles chimiques associés) : 

76 en violet = 3 = LI 

4 en bleu = 75 = RE 

57 en rouge = 22 = TI 

38 en vert = 117 = TS 

73 en indigo = 6 = C 

8 en orange = 71 = LU  

11 en noir/jaune = 68 = ER  

5 - Snaille (violet) = extraction par Chiffre du Livre puis anagramme 

6 - Chiquart (orange) = extraction dans la grille selon la date puis une lettre sur quatre – morse – 

Beaufort (clé en reliquat, 2e plat de Marguerite Bise) 

7 - Histoire d'O (vert) = Vigenère (fin de clé en reliquat, les lettres ETESOUINOUINS étant inutilisées) 

8 - Reblochons (noir/jaune) = clé en reliquat (bourg associé) 

 

 

 

 

 

 

  



 

XXXXXXX = nombres colorés de TOUT SCHUSS remis dans l’ordre des énigmes = 

bleu/indigo/rouge/violet/orange/vert/noir(jaune) = RECIT ILLUSTRE (4) 

RCICMSFAJ = Vigenère puis ou Carré de César 3x3 (ou scytale) avec la clé « RIP » = A L’OUEST DU (3) 

21 13 35 23 44 45 35 15 = Polybe avec la clé « Thônes » = SOL BRULE (1) 

FOUILLE LE 

UGCDZGZMAK = Beaufort avec la clé « Poularde de Bresse » (2e plat signature de M. BISE) = VISIBLES 

DU (6) 

LFTISIYVTZICGA = Vigenère avec la fin de la clé non utilisée pour Histoire d’Eau « Ettesouinouins » = 

HAMEAU ENGLOUTI (7) 

Nombres colorés = extraction sur la fin non utilisée de la partition de J’AIME A RESPIRER (20 dernières 

colonnes de la 4e partie) en comptant les lignes de 1 à 7 de haut en bas : 1e chiffre = numéro de la ligne 

/ 2e chiffre = position de la lettre colorée à extraire sur la ligne concernée = A SIX VIRGULE CINQ 

MESURES (= 20 mètres) (2) 

 

 

Dernière ligne de nombres = extraction sur les mots du texte de SNAILLE (+ anagramme) pour obtenir 

4 mots dont la taille est donnée par les nombres 2-4-3-6 (5) 

 

Si on remet dans l’ordre des énigmes en fonction de la réutilisation des méthodes et reliquats, on 

obtient : 

 

FOUILLE LE SOL BRULE A 6.5 MESURES (20 mètres) A L’OUEST DU RECIT ILLUSTRE EN FACE DES RUINES* 

VISIBLES DU HAMEAU ENGLOUTI 

* Cette partie a été intuitée (déchiffrement provenant de l’extraction du texte de SNAILLE) 

 

Ceux qui restent tresseront tes lauriers = les reliquats mais aussi les ruines toujours présentes au fond 

du lac. 

 



Si nous avions dû aller creuser, nous aurions pris la direction du Lac de Vallon. Nous nous serions dirigés 

vers un panneau didactique explicatif de l’engloutissement du hameau se trouvant au bord du lac et 

nous aurions fouillé le sol à 20 mètres à l’ouest de ce panneau, endroit duquel il est possible 

d’apercevoir les ruines du hameau immergé. 

 

https://www.google.fr/maps/@46.2142824,6.5616757,3a,75y,304.08h,54.21t/data=!3m8!1e1!3m6!

1sAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleus

ercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm%3Dw203-h100-k-

no-pi-0-ya55.86564-ro-0-fo100!7i6912!8i3456 

 

 

https://www.google.fr/maps/@46.2142824,6.5616757,3a,75y,304.08h,54.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya55.86564-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.fr/maps/@46.2142824,6.5616757,3a,75y,304.08h,54.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya55.86564-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.fr/maps/@46.2142824,6.5616757,3a,75y,304.08h,54.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya55.86564-ro-0-fo100!7i6912!8i3456
https://www.google.fr/maps/@46.2142824,6.5616757,3a,75y,304.08h,54.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PytoJBMYkYQpsVkMRiwBstB7basvjHMWqhpm%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya55.86564-ro-0-fo100!7i6912!8i3456


 

 

Eh voilà ! Fin d’une magnifique aventure de plus de deux mois en compagnie de mon partenaire de chasse. Cette 

chasse restera un très bon souvenir d’abord par sa qualité (elle est dans mon trio de tête de celles que j’ai 

préférées, grâce à son subtil mélange de cryptographie parfois innovante, de recherches et d’interprétation. Le 

tout d’une manière carrée, irréprochable, rien n’étant laissé au hasard) mais surtout par cette fin mémorable. 

Nous l’avions entamée d’une manière sereine et la découverte du trésor le 20 août nous a mis un gros coup de 

speed ! Il nous la fallait cette 2e place alors que nous avions la chance que l’auteur organise sa chasse de manière 

à permettre de continuer malgré le trésor déterré. 

Un vrai sprint s’est alors installé, ponctué régulièrement par notre position par rapport à nos principaux 

adversaires. Nous pensions la 2e partie beaucoup plus simple puisque les gagnantes étaient parvenues à tracer 

en quelques jours vers la victoire. Que nenni ! 

Beaucoup d’heures d’efforts nous furent encore nécessaires pour parvenir à découvrir cet endroit atypique. 

Une dernière semaine éprouvante nerveusement, les dernières heures dans un paroxysme d’angoisse, face 

notamment à ce comptage de SNAILLE. Toute ma famille s’y est mise. 

Pour finalement, pouvoir enfin envoyer nos solutions complètes et recevoir par Messenger cette fameuse 

réponse « … » « … » « … » (oui oui l’auteur est sadique) « ^^ » « Bravo je vous valide !!!! et FELICITATIONS !!!! » 

Soulagement total de ma part et larmes de joie. Décompression et fierté d’y être parvenue. J’ai vécu cette 2e 

place et la réception de ce message comme si j’avais remporté la chasse de la Yaute en 1e. 

Merci de m’avoir fait vivre toutes ces émotions et à bientôt j’espère pour « Un Trésor dans la Yaute 2 ». 

Amicalement, 

Art3mis 



 

 

 

J'ai le même sentiment que lorsqu’on referme un roman passionnant après en avoir lu la dernière phrase : le 

plaisir d’avoir vécu une formidable aventure, accompagné d’un petit regret en se disant que c’est fini. 

Mes remerciements vont à l’auteur qui nous a procuré un amusement digne des meilleures chasses qu’il m’ait 

été donné de connaître. J’ai trouvé celle-ci excellemment bien construite, pensée dans tous ses détails, balisée 

comme il faut, avec de nombreuses idées innovantes et ingénieuses, ou rien n’est dû au hasard. Une des plus 

belles chasses auxquelles il m’ait été donné de participer. 

D'autre part, mon admiration envers les deux inventrices est totale ! Lorsque nous avons appris leur invention 

du trésor, nous étions environ à la moitié de la chasse, et au vu de leur rapidité à avaler les énigmes, nous 

pensions alors que la seconde moitié serait, sans être pour autant une formalité, très abordable. Nous nous 

sommes vite rendus compte de notre erreur, la pression s’est alors installée et ne nous a jamais quittés jusqu’à 

la fin ! Et d’avancée en avancée, à chaque fois mon respect pour les deux inventrices allait grandissant, en même 

temps que mon émerveillement devant toutes les subtilités sorties de la tête de notre génial auteur ! 

Je finirai sur un sentiment de gourmandise en disant VIVEMENT LA PROCHAINE ! 

Amicalement, 

Parzival 

 


