
Recherchez 6 symboles cachés dans 6 villages
pour trouver le trésor du sud meusien !

DES PORTES DE MEUSE !
NOMBREUX LOTS  A  GAGNER :

Smartphone, tablette tactile, montre connectée, vélos, 
baptêmes de l'air, activités de loisirs et découverte, etc.

Du 15 juin au 30 septembre 2022
AC C E S  L I B R E  E T  G R AT U I T

www.portesdemeuse.fr • 03 29 75 97 40 • fb.com/ChasseTresorMeuse/

CONTACTS ET INFORMATIONS

Bulletin de participation avec carte du jeu disponible dans nos 
locaux, sur notre site web et chez nos partenaires :
Office de Tourisme Sud Meuse à Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois, 
commerçants,  restaurateurs, hébergeurs, etc. 

Pour jouer à la version 
numérique, téléchargez 
l’application BALUDIK 
puis flashez ce code :

e

Parcours cyclable balisé
Location de vélos o�erte

Par courrier à la Communauté de Communes des Portes de Meuse,
1, Rue de l’Abbaye - Ecurey – 55290 Montiers-sur-Saulx

OU Par mail avec le code mystère, en précisant vos coordonnées et l’identité 
de chaque participant : contact@portesdemeuse.fr

OU Déposez ce bulletin dans nos boîtes à lettres : antennes intercommunales à 
Gondrecourt-le-Château, Montiers-sur-Saulx, La Houpette, Office de Tourisme 
Sud Meuse (Bar-le-Duc), Bureau d’Information Touristique (Ligny-en-Barrois).

Envoyez  vot re 
BULLETIN DE PARTICIPATION :

Réglement et informations disponibles sur : www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor

CODE MYSTÈRE

Cochez la case qui correspond au symbole retrouvé à chaque étape.

Ind iquez  vos  coordonnées  c i-dessous  :  1  bu l let in  pour  chaque  par t i c ipant(e) 
Nom &  Prénom :  ..............................................................................
Adresse  :  .......................................................................................
....................................................................................................
E-mai l  :  .........................................................................................

 03 29 75 97 40      fb.com/ChasseTresorMeuse      portesdemeuse.fr

  Communauté de Communes des Portes de Meuse  
1 Rue de l’Abbaye - Ecurey – 55290 MONTIERS-SUR-SAULX              appli-intramuros.fr

Pour  nous
CONTACTER

OU TENTEZ  DE  REMPORTER  UN LOT  SUPPLÉMENTAIRE  en  enreg ist rant  vos  par t i c ipat ions 
dans  le  formula i re  en  l igne  d i sponib le  à  la  f in  des  6  étapes  sur  l ’app l i cat ion  B a lud ik  !



BRILLON-EN-BARROIS

 48.708987, 5.092771

Dans les entrailles 
d’un ancien système 

hydraulique.

BAUDONVILLIERS

 48.686873, 5.016155

Le donjon du château
des enfants semble

cacher un trésor.

VILLE-SUR-SAULX

 48.710457, 5.056530

Attention à la marche et 
à la sauterelle géante du 

parc du presbytère.

SAUDRUPT

 48.699763, 5.067541

Suivez l’eau qui s’écoule le 
long d’une travée 

de l’église.

HAIRONVILLE*

 48.685299, 5.086211

Trouvez le conifère de l’île. 
Refermez la barrière pour 

les chèvres.

L’ISLE-EN-RIGAULT

 48.717098, 5.048056

Méditez sur un banc,
face à l’église,
dos à La Saulx.
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 Saisissez les coordonnées GPS dans votre moteur de recherche.

 La photo correspond au lieu où se cache un symbole à retrouver.

 L’indice vous aidera à trouver l’emplacement du symbole.
Grâce à la carte et aux indices suivants, retrouvez un symbole (peint en vert)
à chaque étape et reconstituez ainsi le code mystère ! Prenez un crayon.

LES 6 INDICES GÉOLOCALISÉS 

À VOUS DE 
JOUER ! 

LES ÉTAPES SONT ACCESSIBLES DANS L’ORDRE QUE VOUS VOULEZ EN VOITURE ET A PIEDS ! 
A vélo, les étapes se succèdent sur le circuit cyclable balisé dans l’ordre indiqué sur la carte.

Mobilité : borne de recharge pour véhicules électriques et/ou de services  pour camping-cars.
(*) Haironville : passez par le petit pont de la rue Henri Godinot (flèches vertes).

6 étapes

MobilitéBoulangerie

Artisanat

Musée / Visite

ProducteurCommerce

Restauration

Hébergement

Activités

Pique-nique

Aire de jeux

PARCOURS VÉLO
SCANNEZ CE QR CODE
Pour accéder au parcours 
cyclable balisé (24km) :

LOCATION DE VÉLOS OFFERTE
A HAIRONVILLE  // MAGASIN PROXI

Réservation obligatoire : 09 72 12 00 34

Les vélos sont réservés aux participants de la Chasse au trésor, 
sur le circuit balisé de l’opération, en échange d’une pièce 

d’identité en cours de validité, règlement disponible : 
www.portesdemeuse.fr

• Départ tous les jours 
(week-end compris) : 
de 9h à 12h.

• Restitution des vélos 
obligatoire entre 
16h et 18h.

• Possibilité de réserver 
votre pique-nique !

• Casque non fourni, 
obligatoire pour les 
moins de 12 ans.

• A partir de 10 ans.


