
  Balade à BOUBERS                

          Coordonnées de départ : N 50° 17.460 / E 002° 14.273 
Durée : 60 mn - Enigme 1,5/5 – Terrain : 1,5/5 

 

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 ! 

 
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. 

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- N 50°17.391 E02°14.310 = 

2- N 50°17.471 E02°14.267 = 

3- N 50°17.500 E02°14.414 = 
4- N 50°17.442 E02°14.204 = 
5- N 50°17.370 E02°14.124 =  
6- N 50°17.400 E02°14.160 = 
7- N 50°17.322 E02°14.155 = 
8- N 50°17.414 E02°14.300 = 
9- N 50°17.506 E02°14.299 = D 

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

 

Photo indice 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Vallées d’Opale :  
St Pol sur Ternoise : 03.21.47.08.08 /  Hesdin : 03.21.86.19.19  

D’autres parcours sur le site : www.valleesdopale.com 
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