GC7R2XD
Unknown Cache [GBE18] 6 - Circuit THEODORE Les Concessions
Type : Mystery | Taille : Régulière
Regular | Difficulté :
2,5 out of 5 | Terrain:
1,5 out of 5
par: Fredo54 @ | Placée : 12/06/2018 | Statut : Active
Pays : France | État/Prov : Grand-Est
Coordonnées : N47° 49.804 E7° 18.715 | Dernière mise à jour : 20/09/2018 | Points favoris : 0

Voilà un petit circuit de 16 caches créé pour l'occasion de l'évent Géobretzel et vous proposer une petite balade dans le secteur de la mine
Théodore de WITTENHEIM.
Ce petit circuit d'environ 4 km est composé de 13 énigmes, de 2 multi et d'une Bonus pour laquelle vous trouverez des indices dans certaines
boites.
Avant de chercher cette sixième boite, il vous faudra faire quelques recherches et de petits calculs.

LES CONCESSIONS DU BASSIN POTASSIQUE
La première demande d’attribution de concession, qui donna en même temps le nom à la future mine, a été déposée le 28 avril 1906 par Joseph
Vogt avec le sondage W 7 de Wittelsheim et dédiée à la famille de son ami Albert ZURCHER.
Comme à son habitude il lui affecta un prénom. Ce sera Amélie, le prénom de la sœur de son ami Albert Zurcher.
La société minière Gewerkschaft Amelie avec la concession Amélie, attribuée le 6 juin à Joseph Vogt, sera créée le 29 juin. Dès lors, les
demandes d’attributions furent établies au nom de la Gewerkschaft Amélie et non plus au seul nom de Joseph Vogt.
Avant chaque nouvelle demande d’attribution, Joseph proposa de lui donner le nom d’un responsable de la valorisation du gisement. JeanBaptiste Grisez privé de ce privilège, n’a pas eu droit à cet honneur.
Les 37 concessions des MDPA forment un ensemble d'un seul tenant. Elles s'étendent sur le territoire de 33 communes et ont été attribuées à partir de juin 1906
(première concession Amélie).
Initialement soumises aux lois minières d'Alsace et Moselle (loi locale du 16 novembre 1873), les concessions minières des MDPA répondent au régime juridique
du code minier français depuis un décret du 20 mai 1955. Les MDPA sont propriétaires de leurs concessions, c'est-à-dire de leur gisement.

Pour accéder à la cache il vous faudra :
1 - Trouvez les noms des 10 concessions desMines Domaniales et les 2 des Mines Kali Ste Thérèse (prendre uniquement celles où il y a eu des
puits d'extraction).Vous aurez donc 12 noms qui seront à classer par ordre alphabétique et auquels vous attribuerez dans l'ordre les lettres
de A à L.
2 - Faire les checksums non réduits de ces noms.
Vous n'aurez toujours pas besoin de creuser pour trouver l'endroit de la cache mais tout simplement de faire ces petits calculs.
N = 47°49.A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + L
E = 7°18. A + B + D + E + (F * 2) + G + H + I + J + K + L + (G - A)

Pour la bonus n'oubliez pas de relever des indices dans certaines boites !!
Le but de cette série est de vous donner du plaisir de diverses façons, j'espère qu'il est atteint !!
A votre tour rendez-moi ce plaisir en respectant les caches (boites bien refermées et bien recachées) ainsi que l'environnement (ne jetez pas de
détritus dans la nature) MERCI

