
Bours, à l’assaut du coteau!
Coordonnées de départ: 
Durée / distance:
Enigme:
GC*****
Terrain:

   Découvrez autrement 
les Villages Patrimoine Ternois 7 Vallées avec

Geomuche 7 Vallées Ternois Tourisme
   Contactez-nous:  

OT à Saint-Pol: 03.21.47.08.08 ou OT à Hesdin: 03.21.86.19.19

Bours et son donjon, oui, mais pas que… Ce parcours va vous emmener dans les voyettes et chemins 
qui traversent le village et vous terminerez votre balade en profitant d’un magnifique point de vue sur le 
village.
Mais avant de commencer votre quête, repérez la date associée au clocher de l’église. ABCD sera votre clé de déchiffrage. 
Indice: B=5

C’est bon ? Rendez-vous ensuite aux coordonnées suivantes sans toutefois repartir à l’école…
N 50° 27.(C-B)0(C-B) / E 002°24.B(C+A)(B-A)

N 50° 27._ 0 _ / E 002°24._ _ _ 

Empruntez le chemin jusqu’aux coordonnées suivantes. Ce petit chemin, qui fleure bon la campagne, permet aux 
boursicotiers de se rendre au cœur du village, ou de se rendre à Marest, tout en grapillant mûres ou noisettes au cours de 
leur périple.

N 50° 27.BDB / E 002°24.B(D+A)0
N 50° 27._ _ _  / E 002°24._ _ 0

Vous voilà au bout de cette voyette, nom que l’on donne à ces petits chemins, dans notre patois. Sur place, devinez le 
numéro d’habitation dont le grillage longe la ruelle en comptant de façon impaire = EF

Empruntez la voie sans issue jusqu’aux coordonnées suivantes en osant vous aventurer, mais tout en restant dans le 
chemin. Laissez-vous guider sous le tunnel que forment les haies du bocage qui préservent du vent les habitations du 
village et qui concentrent une diverse faune et flore. 

N 50° 27.(E+2)E(F+1) / E 002°24.(F+2)(F+2)F
N 50° 27._ _ _  / E 002°24._ _ _ 

Ça y-est ? Sorti de ce tunnel naturel ? Repérez le numéro du GR qui vous donnera XYZ puis poursuivez, vous touchez 
presque au but ! 

N 50° 27. X(Y+Z)0 / E 002° 24.(Y+Z)0(Y+Z)
N 50° 27. _ _ 0 / E 002° 24._ 0 _

Faîtes à présent le pont et repérez la hauteur à respecter = RmS

Enfin ! Vous avez toutes les informations nécessaires, mais ce n’est pas terminé, fournissez un 
dernier effort avant de profiter d’un point de vue exceptionnel et d’un repos mérité.

N 50°27.(R-1)(S+2) 0 / E 002° 25. 0 (S+2) (R-1)
N 50°27._ _ 0 / E 002° 25. 0 _ _

Pensez aux joueurs suivants et remettez soigneusement en place les caches que vous allez découvrir. A aucun moment 
vous n’aurez à franchir une barrière, un mur, une clôture, une haie ou autre obstacle.
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