
LA 12 EME CLEF

SOLUTIONS

E 1
rébus simple.
Solution et clef de passage :
CHAPEAU DE NAPOLEON (clef)

E2
rang affecté à chaque lettre de la clef : C=1 H=2 etc.

Solution : 
A CHAMPOLEON trouve la demeure de celui dont le PATOU est un fidèle veilleur 

LA MAISON DU BERGER (3 clefs)

E3
A l’aune de PARIS (1,188 m) au NNO à 3030,3030 x 1,188m soit 3600 mètres ou 14,4 cm sur la 
carte utilisée (1cm = 250m) on trouve LE PAS DE L’OURS et à l’est (étoile rouge sur carte IGN)

CASCADE D’AMBLARD  (clef)

E4

C1 G1 …. évoque une grille à remplir à l’aide des clefs précédentes :
C1=A   G1=U etc.

Solution :

AU PONT DES OULES TROUVE CE HAMEAU 

http://champsaur.net/les-oules-du-diable-2/

LES PORTES (clef)

E5

17286 est le CODE INSEE DE LES PORTES EN RE (clef)

A CELLES (donc AUX PORTES) de ce village… (LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR) un 
sentier te conduira à 3500 x 1,188 m = 4158 m soit 16,6… cm sur la carte… 
l’édifice construit en 1838 est à
VILLAR LOUBLIERE (clef)
répertorié au patrimoine des monuments historiques du 05 comme étant
le
MOULIN A EAU  (clef)

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00080638

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00080638
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00080638


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moulin_à_eau_de_Villar-Loubière,_Hautes-Alpes.jpg

E6

...DCBA invite à lire l’ordre alphabétique à l’envers .
Donc Z=1 Y=2 etc. 
18=I   15=L etc.
IL SE TROUVE A L’EST DE MANSE

A partir de la clé MOULIN A EAU (affectant simplement un rang progressif à chaque lettre), le 
second crypto se décline :

IL AMENA L’EAU AUTREFOIS

solution et clef de passage :

L’AQUEDUC DES GORGES (clef)

http://www.champsaur-valgaudemar.com/fr/ete/randonnee/sentiers-decouvertes/selection/20257/
fiche/sentier-du-patrimoine-le-pont-blanc/print.html

E7 

Nous sommes sur du Vigenere avec une clef L’AQUEDUC DES GORGES (clef)

Le crypto se décline :

AU NORD EST DE LE VILLARD AU BEC DE L’AIGLE LA PYRAMIDE(clef) T’ATTEND

Sur la carte à l’altitude 2211m, on note effectivement un symbole IGN :  Pyr de  qui évoque une 
pyramide.

E8

Il est aisé de comprendre qu’il s’agit d’une des pyramides d’Egypte.
KHEOPS  (clef) 
PHARAON (clef)
DYNASTIE (clef)

En affectant la première ligne de nombres (additions et soustractions simples) : -9  -3  +7 etc. à 
KHEOPS, la seconde à PHARAON, la troisième à DYNASTIE on trouve 

BELVEDERE DES TROIS CROIX (clef)

E9

H=1 (hydrogène) Référence au numéro atomique des éléments (tableau périodique de Mendeleiev).
A 990 x 1,188 m soit 4,7 cm sur carte IGN 



TROUVE CE
LI   EU  C  O  N  S AC  RE  A S A  IN  T G  RE  G O  I  RE

il s’agit de 
LA CHAPELLE DES PETETES(clef)

Une merveille architecture unique au monde !

 http://www.ecrins-parcnational.fr/patrimoine/la-chapelle-des-petetes

E10

Il s’agit ici de reporter vos trouvailles qui n’ont pas été utilisées hormis en tant que clefs diverses, 
soit une grille remplie ainsi :
LES PORTES
LES PORTES EN RE
VILLAR LOUBIERE
MOULIN A EAU
L AQUEDUC DES GORGES
LA PYRAMIDE
KHEOPS
PHARAON
DYNASTIE
BELVEDERE DES TROIS CROIX
LA CHAPELLE DES PETETES

il suffit alors d’affecter horizontalement les cases à des rangs de 1 à 12 et les cases verticales de A à 
L, soit 144 cases au totales, les croix signifiant les cases vides.

E11

G2, G3 etc. fournissent le site final où il faudra se rendre pour déterrer la contre-marque :

A LAYE RENDS TOI AU MONUMENT DE LA RESISTANCE DU CHAMPSAUR 
VALGAUDEMAR

http://champsaur.net/laye/

Un hommage à tous les résistants qui ont combattu lors de la seconde guerre mondiale. 

E12

Cette Enigme terminale précise le lieu d’enfouissement de la contre-marque.

SOMME DES ALTITUDES DIVISEE PAR 7,328  PLEIN EST A UNE MESURE.

Les altitudes à utiliser figurent sur la carte IGN et concernent seulement les ENIGMES dans 
lesquelles figurent une photo de montagne.

On trouve ainsi l’altitude de la borne 1199 figurant sur la carte et bien sûr sur le terrain. Sur place, 
il est aisé de mesurer 1,188 m (UNE MESURE) en direction plein EST. 

http://www.ecrins-parcnational.fr/patrimoine/la-chapelle-des-petetes


La visée peut aussi s’effectuer grâce à la ligne de mire du clocher (voir visuel) du village St Laurent
du Cros, lorsqu’il n’y a pas de brume ou de brouillard. Mais l’utilisation d’une direction boussole 
plein Est se suffisait à elle-même, surtout sur une distance aussi courte depuis la borne IGN sur 
place.

Un petit mot  :

Tout d’abord merci à Jacques (toujours disponible) pour avoir offert son site et hébergé cette chasse 
au trésor courte en effet (vous allez en baver lors de la prochaine  je vous le promets ! « Sous 
rires »). 

Merci aux chercheurs qui y ont participé.
Je savais que cette première nouvelle chasse (dans le sens « récente » pour ma part) allait être 
avalée en deux deux ! En effet, l’équipe gagnante est bien rodée il est vrai, mais un vieux cheval 
comme le_graal lui réserve une surprise pour la prochaine chasse … Défi à relever !

J’ai été ravi de vous emmener à la découverte de cette merveilleuse région (comme d’autres en 
France d’ailleurs) qu’est le champsaur-valgaudemar et qui recèle des petits joyaux à découvrir : des 
paysages hauts-alpins – vallées – monts – lacs – cascades … -  à vous couper le souffle, une faune 
et une flore que je vous invite à découvrir, un patrimoine humain, naturel et architectural très 
riche… Osez quitter vos villes quelques jours si vous le pouvez, pas simplement pour venir skier et 
venez dans le 05 ! Je vous y rencontrerai avec plaisir, notamment en vous faisant goûter quelques 
petits plats champsaurins...

A très bientôt.
Amitiés
le_graal


