
Buire au bois, la fièvre de la poudre d’or
Coordonnées de départ: N 50°15.785 E 002°09.079
Durée / distance: 1h30. Jusqu’à la cache finale : 3km. Aller-retour : 4.8km
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

Saurez-vous découvrir les carrières de phosphates dont l’extraction a enfiévré et enrichi la commune, avant 
que cette richesse ne parte en fumée ?
A chaque étape, vous trouverez le chiffre manquant aux coordonnées de la cache finale. Sur votre parcours 
vous verrez des panneaux. Lisez-les pour découvrir l’histoire de ce village.

C’est en pensant vous désaltérer que vous trouverez A, mais n’ayez crainte, vous ne tomberez pas dans le trou, car il n’y 
en a pas. Vous avez trouvé ? Notez bien cette indication pour la reporter dans les coordonnées de la cache finale.

A = _

Poursuivez votre quête en prenant la direction du hameau de Bachimont. C’est en faisant ce chemin de croix que vous 
trouverez B. Là-bas, vous ne tournerez pas rond, mais « carré ».

B= _

Continuez votre ascension vers N 50°16.270 E 002°08.450 puis projetez-vous d’autant de lansquenets et d’autant de 
mètres que l’année du siège de la cense moins 1300 pour trouver C 

C= _

Regagnez le carrefour central du hameau, puis poursuivez vers la rampe pour trouver D à cet endroit (inutile d’entrer 
dans les pâtures pour trouver !) : N 50°16.551 E 002°08.561 Fhe ha cvyvre 

D= _

Vous avez toutes les données pour partir contempler les vestiges des carrières qui ont enfiévré les buirois de la fin du 
19ème siècle aux années 1920. Cet engrais naturel composé de phosphate se présente sous la forme de gisements 
de poudre jaune… Son exploitation a créé de nombreux emplois et a permis l’enrichissement de quelques chanceux 
propriétaires terriens qui se sont fait bâtir de nobles demeures à Buire et à Auxi, tandis que la commune qui s’était 
enrichie d’une façon exponentielle, a tout perdu dans de mauvais placements…

N 50°16.AB4 E002°09.C0D
N 50°16._ _4 E002°09._ 0 _

Du lieu de votre découverte, empruntez le premier chemin qui s’offre à vous sur la gauche, puis un peu plus loin, prenez 
à droite. Vous retrouverez une route empruntée précédemment et descendrez ainsi vers le cœur du village.

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.


