
La chasse se déroule au cœur du village de Boubers-sur-Canche, un village pionnier dans le fleurissement, 
puisque c’est la première commune à s’être engagée dans le concours des Villes et Villages Fleuris en 1959 ! 
D’année en année, les récompenses sont tombées :  les 4 fleurs du Concours National des Villes et Villages 
fleuris, et titre suprême, la «Fleur d’or» en 2015, décernée à seulement 9 communes en France !

Vous avez une cache à découvrir, mais pour trouver son emplacement, vous devez parcourir ce Village Patrimoine© afin 
de retrouver les chiffres manquants… et en apprécier les charmes horticoles, historiques et patrimoniaux.  Nous n’allons 
pas vous laisser divaguer comme ça, voici quelques photos qui vont vous aider à recoller les morceaux de cette énigme 
puzzle…
Au fil de votre balade, vous découvrirez des panneaux. Ils ne vous donneront pas d’informations sur les coordonnées à 
trouver mais arrêtez-vous et prenez le temps de les lire. 

Les coordonnées vous indiquent, à plus ou moins 15 mètres près, l’emplacement de 9 photos prises dans le secteur de la 
cache. Faites correspondre chaque photo avec sa coordonnée la plus proche. Par exemple, la photo D a été prise au point 
9, alors D = 9

1- N50°17.391 E02°14.310  =
2- N50°17.471 E02°14.267  =
3- N50°17.506 E02°14.422  =
4- N50°17.442 E02°14.204  =
5- N50°17.370 E02°14.124 = 
6- N50°17.400 E02°14.160  =
7- N50°17.414 E02°14.300 =
8- N50°17.322 E02°14.155  =
9- N50°17.506 E02°14.299 = D

La cache se trouve aux coordonnées 
N50°GB.FBI / E02°GH.EDA
N50°_ _._ _ _ / E02°_ _._ 9 _

     

     Dans le périmètre de votre recherche,  il y a une ciste, ne vous trompez pas…

Photo indice

Boubers-sur-Canche, balade au pays des fleurs
Coordonnées de départ: 
Durée / distance:
Enigme:
GC*****
Terrain:

   Découvrez autrement 
les Villages Patrimoine Ternois 7 Vallées avec

Geomuche 7 Vallées Ternois Tourisme
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   Contactez-nous:  
OT à Saint-Pol: 03.21.47.08.08 ou OT à Hesdin: 03.21.86.19.19

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.



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.

Photo indice



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.



Willeman et le message de Clovis
Coordonnées de départ: N 50° 21.188 / E 002°09.508
Durée / distance: 1h30 / 3.4km.
Enigme:
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

Non je ne suis pas le Clovis auquel vous pensez, je ne suis pas passé à Soissons… Partez à ma recherche 
pour découvrir qui je suis, mais avant cela, je vais vous promener un peu dans le village...

Rendez visite à Notre-Dame de la Salette. Cette chapelle a été construite en 1925 suite aux neuvaines (périodes de 9 
jours de prières et dévotions à Marie) initiées par un prêtre de passage en 1856. Le terrain a été offert par le marquis de 
Partz. C’est lui qui vous aidera à vous diriger vers le point suivant.

Même si j’ai construit et modifié de grandes et belles demeures dans les environs, celle-ci n’est pas de ma main ! je suis 
bien trop jeune pour cela puisqu’elle a été édifiée entre 1723 et 1780 ! 
Pour poursuivre votre chemin vers le point suivant, observez et comptez

A= Le nombre de fenêtres du 1er étage = 
B= Le nombre de feuilles de la couronne marquisale =

C= le nombre de portes du château =
D= le nombre de couleurs du blason = 

E= le nombre de fenêtres du rez-de-chaussée =

N 50°(A+E).D95  / E002°08.[(E-C) x E]D
N 50°_ _ . _ 95  / E002°08._ _ _ 

Vous y êtes ? suivez tout simplement la direction que vous donne la flèche du «contour». Lorsque la vue se dégagera, 
pensez à vous retourner pour admirer le point de vue sur le village et la vallée. 
Au bout de ce chemin, empruntez sur votre gauche la RD 98 sur 100 mètres. Puis suivez le chemin qui descend le long 
du bois. Arrivés en bas, prenez à droite et suivez le fil de l’eau jusqu’à cet endroit :

N 50°21.2BB / E 002°09.502
N 50°21.2_ _ / E 002°09.502

Notez F = l’altitude

Pour trouver le message que je vous ai laissé, complétez les coordonnées, cherchez, trouvez et lisez !
N 50°21.2(F+C) / E002°09.5(E x D+C)

N 50°21.2 _ _ / E002°09.5_ _

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.


