Les trésors des Pitaùs
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h

Bonjour ! Le moral est au beau ﬁxe pour vous accompagner dans cette multicache qui vous
emmène à la découverte du patrimoine de la commune de Muël. D’un site à l’autre, vous vous
émerveillerez devant ses nombreux trésors ! Rejoignons notre petite Dame Nature qui en connaît
des bottes sur ce parcours.

Demat ! Je suis ravie de partager avec vous la découverte de ce charmant circuit, toujours sous un
soleil radieux que connaît bien la Bretagne ! Idéal à faire avec les enfants ! Et n'oubliez pas vos
bottes !

Tu as raison Selﬁe, les enfants vont adorer !C’est parti !

Pierre (N 48°7.6150000' / W 002°10.0250000')
Regardez et admirez une jolie croix nommée « La Croix Rouge », rouge comme mes bottes !
Pour la petite histoire : Chacun des côtés de cette sculpture représente les quatre Évangélistes
chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle aux quatre coins de la Terre :
- Côté Sud, le lion de Saint Marc ébranle les solitudes de ses rugissements ;
- A l’Ouest, un animal à tête d’Homme évoque Saint Matthieu ;
- Côté Nord, on aperçoit le taureau ailé de Saint-Luc et côté Est, l’aigle de Saint Jean.

Après avoir bien observé cette croix, vous pouvez maintenant répondre à la question de la
première énigme :

Quelle date est gravée dans la pierre, sur le haut de cette croix ?
Saisissez le quatrième chiﬀre de cette date.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

La seconde étape de ce parcours vous emmène au cœur de la commune, au pied de l’église NotreDame, un joli édiﬁce de style néo-roman.

Enigme 2 : Plaque (N 48°7.6240000' / W 002°9.4990000')
Vous êtes à présent devant l'église. Construite en 1858, elle est dédiée à Notre Dame de
l’Assomption, Reine du Ciel et de la Terre.

Au fait, je vous ai parlé de la météo d’aujourd’hui ?

Non, pas la peine ! Répondez plutôt à l’énigme 2. Observez la plaque en lave émaillée qui retrace
l’histoire de ce monument.

De l’église primitive il ne reste qu’une seule pièce ?
S’agit-il :
- D’une ancienne statuette ?
- D’un ancien bénitier ?
- D’une ancienne croix ?
Comptez le nombre de consonnes du nom commun (le dernier mot de la réponse) puis ôtez
1 à celui-ci. Saisissez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

La dernière destination de ce parcours vous mènera aux Buttes de la Hautière, ravissante boucle
bucolique. C’est le coin idéal pour ﬂâner au soleil et éventuellement pique-niquer. Rendez-vous
pour cela à la prochaine étape.

Enigme 3 : Essences (N 48°7.7480000' / W 002°9.8130000')
Ouvrez grand vos yeux, cet endroit plein de charme dissimule la cache ﬁnale !

Oui mais pas seulement ! Ce site naturel abrite plusieurs essences de nos bois et de nos forêts.
Vous pourrez les découvrir au cours de cette belle balade.

Pas le temps de faire une sieste, il vous reste encore une énigme à résoudre !

Ces essences sont citées sur la plaque en lave émaillée présentant cette boucle.
Lequel de ces arbres est énuméré en premier ?
- Saule (0)
- Châtaigner (2)
- Chêne (4)
- Frêne (8)
- Hêtre (9)
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

La cache !
Vous venez de terminer ce parcours consacré au patrimoine de la commune de Muël. Un
dernier déﬁ vous attend : trouver le trésor ! Replacez celui-ci une fois trouvé et surtout
gardez le lieu bien secret !
Maintenant, c’est à vous de jouer ! Bonne chance !
Coordinates: N 48°(A).8(B)2' / W 2°9.7(C)7'

Vous avez trouvé le trésor ? Ne partez pas tout de suite, découvrez avant à quoi fait référence le
trésor des Pitaùs ...

Il fait référence à un jeu et pas n’importe lequel. Le mot « Pitaùs » désigne un jeu qui pourrait être
l’un des nombreux dérivés du jeu de palets, à moins qu'il n'en soit l'origine. Auparavant, ce jeu était
très pratiqué, aussi bien par les enfants que par les adultes. Il en existe plusieurs versions aux
règles diﬀérentes, fondées cependant toujours sur le même principe.
Les accessoires sont les suivants :
- Deux palets par joueur
- Des pièces pour la mise (la plupart du temps, des pièces de 10 ou 20 centimes).
- Le pitao. C’est une sorte de cylindre en bois d'une hauteur d'environ 20 cm. Il est placée debout
au milieu d'un cercle dont le diamètre fait environ deux fois sa hauteur, tracé sur la terre à l'aide
d'une pierre.

Les joueurs déposent leur mise (une pièce de monnaie chacun) au sommet du pitao. Le but du jeu
est de faire tomber le pitao à l'aide de ses palets en les lançant et que les pièces restent dans le
cercle avec un des palets du joueur. Si toutes les pièces tombées à l'extérieur du cercle ne peuvent
pas être ramassées par le joueur, elles sont remises sur le pitao pour le tour suivant. Si le joueur
fait tomber toutes les pièces dans le cercle et que son palet tombe à l'extérieur, il n'a pas non plus
le droit de les ramasser. Le nom du jeu se prononce « Pitaù ».

Les habitants de Muël avaient pour habitude de se retrouver autour de ce jeu autrefois pratiqué
dans la région ; leur surnom est alors devenu les « Pitaos ». Et voilà, vous savez tout ! Comme dirait
Selﬁe, kenavo !

