Dans les landes de la chambre au loup
Thématique de la cache : Légendes
Type de la cache : traditionnelle
Difficulté : 2/5
Durée : -30min

Bonjour, bonjour les amis…. Prêts pour une nouvelle aventure ? Attention, esprits cartésiens
s’abstenir, nous partons pour un lieu où le mystère côtoie la légende : le Vallon de la chambre au
loup. Ce superbe site, situé à proximité de la célèbre Forêt de Paimpont, offre un paysage
exceptionnel au milieu d’une nature sauvage et colorée. Allez hop suivez-moi… c’est à deux coups
de baguette magique d’ici !

Hello Poudredesscampec… y’a-t-il encore une petite place pour moi ? je connais bien le coin tu sais
? la flore est si belle là-bas…

Pas de problème à condition que tu laisses ton super vélo en carton recyclé sur le parking. Et suis
plutôt les conseils de Korry gan pour une fois...

Départ (N 48°5.7550000' / W 2°3.2730000')
Un petit conseil avant de partir les amis. Comme le site est parfois un petit peu escarpé, il vaut
mieux prévoir des chaussures confortables ou de randonnée.

Au fait, savez-vous que le Vallon de la Chambre au loup s’étend sur 70 hectares de landes et de
boisements ? Eh oui, rien que cela… Et plus extraordinaire encore, on l’appelle aussi « le grand
canyon » car il se situe dans une vallée très encaissée entourée de falaises de schistes rouges
hautes de 35 mètres.

Et tu oublies de dire que c’est aussi l’un des 53 Espaces Naturels Sensibles du département. 7
hectares appartiennent en effet au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine qui s’est fixé comme
mission de préserver et de valoriser le site.

Et pas besoin de formules magiques pour embellir ce merveilleux endroit. C’est tout simplement
beau de beauté ! Une vraie mosaïque de couleurs et de formes : des affleurements rocheux, des
conifères, des paysages de landes qui accueillent toutes sortes de plantes. Un régal pour les yeux !

Et on peut y rencontrer aussi toutes sortes d’animaux comme l’épervier d’Europe, le faucon
crécelle ou encore la fouine et le renard…Ah j’oubliais, il y a également quelques insectes parmi
lesquels des mantes religieuses, des capricornes et même de bien jolies araignées. Alors toujours

partants pour la balade ?

Même pas peur ! Pour m’impressionner, il m’en faut plus. Tenez, savez-vous que le Vallon de la
Chambre au loup abrite plusieurs vieilles légendes ? L’une d’entre elles raconte que la silhouette
d’un loup, gueule levée vers le ciel, est inscrite quelque part dans un rocher et que chaque fois que
la Bretagne est menacée, le loup se transforme en guerrier invisible. Pour voir ce rocher, il faut,
paraît-il, faire le tour de l’étang. Une autre légende prétend que « tous les animaux du Vallon sont
des hommes punis pour leurs fautes » tandis qu’une troisième parle d’une grotte ayant abrité le
dernier loup de la région…. J’en ai la chair de poule, pas vous ?

Oh lala…Je ne me sens pas du tout l’âme du petit chaperon rouge moi…Et si on allait plutôt
chercher notre trésor ?

La Cache
J’ai juste oublié une petite chose…Pour notre trésor, nous n’irons que jusque dans les landes, en
haut du vallon.

En chemin profitez-en pour admirer la nature…un joli sous-bois, des odeurs de pins, un petit
sentier qui débouche sur la lande. Au fait, où ai-je mis ma loupe et mon herbier ?

Une fois sur place, il vous faudra peut-être avoir recours à un sortilège d’Apparition pour découvrir
le trésor. Commencez par essayer cet indice : bière… Cela pourrait bien vous être utile.

Et c'est parti pour la quête. Bonne chance à tous !
Coordinates: N 48°05.512' / W 2°03.298'

Une fois la balade terminée, ne vous privez pas d’une petite halte au Lac de Trémelin pour refaire
le plein d’énergie. C’est à quelques kilomètres à peine. Et en plus, il y a un autre trésor à
découvrir sur place "Trémelin en Brocéliande"

