Le ruisseau de la forêt

La forêt de Rambouillet est l’un des plus beaux massifs forestiers de l’Ile-de-France. Elle possède
un patrimoine riche et diversifié. Ce parcours vous propose de découvrir quelques aspects du
patrimoine de la forêt de Rambouillet : grandes allées et routes forestières, carrefours et étangs.

Caractéristiques du parcours

-

longueur : 11 km

-

durée : 4h (à pied) ou 2h (en vélo)

-

difficulté du parcours : 

-

difficulté des énigmes : 

-

nombre de caches intermédiaires : 5

-

point de départ : parking de l’Etang d’Or

Point de départ

Départ du parking de l’Etang d’or : N 48°37.620'-E 001°50.500'.

Principe du jeu

Vous devez vous rendre sur l’ensemble des caches intermédiaires dans l’ordre indiqué. Vous
pouvez rejoindre certaines caches à partir de leurs coordonnées GPS, mais parfois, les coordonnées
ne sont pas indiquées et c’est une énigme à résoudre qui vous indique le lieu où vous devez aller. A
chaque cache, vous trouverez ou déduirez un chiffre compris dans les coordonnées de la cache
finale. N’oubliez pas de noter soigneusement ce chiffre. Lorsque vous avez trouvé tous les chiffres
nécessaires, il vous suffit de remplacer les lettres par les chiffres dans ces coordonnées, puis
d’utiliser le GPS qui vous mènera jusqu’au trésor.
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Enigmes et coordonnées des caches intermédiaires
•

Cache 1 : Pour commencer, allez au point : N 48°37.985’-E 001°51.440’.
Vous arrivez à un petit carrefour forestier au croisement des routes de Batonceau et du Petit Gril.
Regardez en direction du sud-est, vers la route du Petit Gril. De chaque côté de ce chemin, vous
verrez un chêne avec deux nombres, l’un indiquant la division forestière, l’autre le numéro de la
parcelle. Prenez l’arbre de droite et additionnez l’ensemble des 4 chiffres qui composent ses deux
nombres afin de trouver la valeur de « A ». Notez ce chiffre qui vous donne une indication sur les
coordonnées de la cache finale.

•

Cache 2 : Rejoignez le plan d’eau aménagé en 1685 qui alimentait la rivière du Roi Soleil.

Pour retrouver le nom de ce plan d’eau, aidez-vous des noms de ceux qui ont contribué aux
aménagements hydrauliques des Yvelines lors du règne de Louis XIV : COLBERT, VAUBAN.
ETANG DE …
Lorsque vous arriverez à proximité du plan d’eau, empruntez le chemin bordé de haies continues
qui le longe par le sud. Au bord de l’étang, à proximité du chemin, recherchez la barre métallique
verticale qui donne des indications sur les hauteurs d’eau.
Quel est le nombre maximal que vous pouvez lire sur la graduation de cette barre ? De ce nombre,
ne gardez que le chiffre des dizaines. Ce chiffre correspond à « B » dans les coordonnées du trésor.
•

Cache 3 : Allez maintenant au point suivant : N 48°39.285’-E 001°53.120’.
Cette maison forestière a été construite en 1860. Sa particularité est de comporter à l’étage du corps
central un salon pour l’Empereur Napoléon III. Sa fonction de rendez-vous de chasse témoigne de
la vocation cynégétique de la forêt de Rambouillet.
Pour trouver le chiffre « C », comptez le nombre de conduits de cheminées que possède la maison
forestière, sur les différents pans de sa toiture.

•

Cache 4 : Entre les XXIe et XXIIe divisions, allez au carrefour à six branches.

Aidez-vous de la photo indice qui suit :
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Vous êtes dans l’un des nombreux carrefours forestiers de la forêt de Rambouillet. Tout autour du
carrefour, dans toutes les directions, on trouve les numéros des divisions et des différentes parcelles
forestières sur le tronc de gros chênes.
Repérez l’unique chêne de la XXIe division sur lequel se trouve le panneau indiquant la route du
Coin du Bois et ses deux directions opposées (plaine d’Auffargis et plaine de Greffiers). Trouvez le
chiffre « D » tel que les numéros de cet arbre soient sous la forme 211D.
•

Cache 5 : La dernière cache intermédiaire se trouve en N 48°37.700’-E 001°52.310’.
A proximité de ce point, vous trouverez un panneau d’informations sur un parc animalier. Une
partie de ce panneau représente le parcours de l’Odyssée verte, l’un des parcours proposés par ce
parc animalier.
Retrouvez le numéro de l’étape appelée « la lumière ». Ce chiffre correspond à « E » dans les
coordonnées de la cache finale.

•

Vous avez maintenant toutes les informations en main pour trouver la cache finale !
Avant de rentrer les coordonnées du trésor dans l’appareil, assurez vous que vous avez les bons
chiffres à votre disposition avec cette formule : A + B + C + D + E = 27
Si cette formule est vérifiée, remplacez les lettres par les chiffres associés dans les coordonnées
suivantes :
Nord : 48°.3(D+1).B9A’ et Est : 001°.50.C0E’ (en format dd°.mm.mmm’).
Il ne vous reste plus qu’à rentrer ces coordonnées dans l’appareil et à vous laisser guider jusqu’au
trésor…
Indice : Au fond des racines du hêtre, le trésor regarde couler le ruisseau…
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