Case 18 :

Le symbole de gauche montre le symbole dans son entièreté.
Sur la porte, il manque des barres aux trois symboles.
Si vous observez bien, sur le premier symbole, il manque la barre verticale
centrale, qui formerait, seule, un 1
Pour le symbole du milieu, les deux barres manquantes forment un 7 et pour le
dernier symbole, cela forme un 3.
Il faut donc se rendre en 173.

Case 24 :

Il y a 24 triangles.... attention aux tout petit qu'on distingue à peine.

Case 27 :

Si on regarde bien, on peut deviner un 110 dessiné par les points.

Case 43 :

Le chiffre 50 qui se trouve dans le grand cercle indique le chiffre à trouver.
En additionnant les chiffres du bas, on se rend compte qu'il manque donc 16 pour
arriver a 50.
La bonne réponse est donc le 16.

Case 44 :

Il faut compter ce qui sépare chaque chiffre entre eux.
Entre 5 et 7 = 2
etc etc...
Ce qui donne 2+13+4+26+19=64

Case 53 :

Deux chiffres seulement sont seuls: Le 9 et le 3.
Il faut donc aller en 93.

Case 69 :

Pas vraiment compliqué mais au cas ou: Il faut aller en 60.

Case 87 :

La bonne réponse est 144 (visuel dispo plus tard si il est demandé).

Case 102 :

Case 138 :

Si vous retirez les deux premières barres de fer, vous pourrez voir un 3.

Case 142 :

Les deux premiers cranes sont sur la barre considérée comme 0
L'autre crane est sur la barre 1
Les deux autres sont sur la 5eme barre. Il faut donc aller en 155.
A note que nous avons oublié d'intégrer le picto énigme sur la 155, ce qui pouvait
porter a confusion pour nos lecteurs.
Désolé.

Case 163 :

Case 167 :

Comme vous le savez maintenant je suis un adepte des chiffres romains...
Si on regarde la serrure à l'horizontale, on peut deviner: CXCI soit 191.

Case 196 :

Le symbole de gauche montre le symbole dans son entièreté.
Sur la porte, il manque des barres aux trois symboles.
Si vous observez bien, sur le premier symbole, il manque la barre verticale
centrale, qui formerait, seule, un 1
Pour le symbole du milieu, les deux barres manquantes forment un 7 et pour le
dernier symbole, cela forme un 3.
Il faut donc se rendre en 173.

Case 199 :

Vos devez reconstituer le symbole vue en case 11.
La bonne réponse est 166.

