Cross champêtre à Decathlon Village
Thématique de la cache : Sport
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 1/5
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour amis sportifs !Voici une multicache mis en place en partenariat avec Décathlon dans le «
Village la Forme » à Betton . Un endroit idéal pour tester votre forme sur un parcours d’une heure
façon cross pour les plus courageux ou façon balade détente pour les moins motivés . Allez, je vous
retrouve sur la ligne de départ .

Eh Kronomec, y’a pas marqué google map sur mon front…Elle est où cette ligne de départ . Ne
comptez pas sur moi pour vous le dire !

Départ (N 48°9.8100000' / W 1°38.2110000')
Toujours aussi grognon ! Rendez-vous juste devant la Grange de Pluvignon située à gauche du
magasin Décathlon pour le départ. Allez, ne perdons pas de temps…

Le magasin Decathlon fait partie du site de Decathlon Village. Le magasin est ouvert du lundi au
samedi, de 9h à 20h, toute l’année. Decathlon village est un lieu pour vivre le sport, de façon libre
ou encadré. Sont proposées de nombreuses activités gratuites tout au long de l’année. Le site est
ouvert les dimanches entre avril et la toussaint, de 14h à 18h30. + d’infos sur
www.decathlonvillage.com/rennes-accueil

Deux possibilités s’oﬀrent à vous pour accéder au circuit de la cache. Soit vous traversez l’aire de
loisirs (parc de jeux pour enfants ) (fermé le dimanche matin d’avril à octobre et toute la journée
d’octobre à mars) puis franchissez le portail donnant accès au sentier Active Way, soit vous
contournez le restaurant Manzo situé sur la gauche pour rejoindre le parcours par le chemin
accessible en permanence

Parfait, une fois cela précisé, on attaque ! Nous voilà justement sur le parcours cross que propose le
site. Empruntez le sentier qui serpente dans la plaine. Petites foulées ou marche lente, des
panneaux vous indiqueront la distance parcourue en chemin.

Et maintenant direction la première énigme

Enigme 2 : Panneaux (N 48°9.6620000' / W 1°38.4990000')
Un petit conseil, prenez quand même le temps d’observer la nature…vous pourriez peut-être
apercevoir un ou deux lapins se promener, dépasser un ou deux escargots ou entendre le coucou
chanter !

Et pourquoi pas un pique nique tant qu’on y est ? Allez, on garde le rythme, voici justement la
première énigme.

Combien de chiﬀres voyez-vous sur ce panneau ?
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____
Indication: ne pas confondre chiﬀre et nombre....

Continuez ensuite votre chemin jusqu’à l’énigme suivante tout en prenant le temps de proﬁter du
site.

Enigme 3 : Par-dessus le ruisseau (N 48°9.5720000' / W 1°38.6750000')
Avez-vous remarqué le panneau sur la droite ? Bonne nouvelle pour vous vous avez déjà parcouru
750 m. Et c’est pas ﬁni !

Et si on faisait une petite pause fraîcheur dans notre promenade ? Arrêtons-nous un instant près de
ce petit pont… Ici nous sommes à la croisée des chemins. A gauche, ce sera direction le trésor et à
droite, une charmante balade, vers d’autres horizons tout autour du site de Decathlon village.

Les curieux comme moi préféreront l’option trésor car voilà l’énigme….Voyons de quoi il retourne.

Sur place, combien de panneaux comptez-vous ?
Multipliez ce nombre par 4 et saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Allez, assez joué, il est temps de franchir le ruisseau. Ensuite vous continuerez sur le sentier en
prenant vers la gauche. Suivez celui-ci bon pied, bon œil et en rythme jusqu’à la prochaine étape.

Enigme 4 : Etang (N 48°9.5900000' / W 1°38.5210000')
Chouette, nous voilà à présent dans un joli sous-bois près d’un charmant petit étang. On pourrait
faire une pause pique-nique ou prendre un goûter sur l’une des tables en bois, vous ne trouvez pas

?

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas…

Arrête Korry Gan, tu vas leur faire peur ! C’est plutôt tranquille ici. Pas de grand méchant loup à
l’horizon, pas de chasseurs non plus…D’ailleurs, un panneau indique que la chasse est interdite !

Alors peut-être juste une énigme…

Comptez le nombre de voyelles sur celui-ci.
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Reprenez votre route en suivant le chemin…. Le trésor ne devrait plus être bien loin à condition
d’avoir toutes les réponses aux énigmes.
Allez, on se fait un dernier petit sprint ?

La cache !
Comme cet endroit est romantique ! Un petit pont, un zeste de verdure, trois petits tours et retour
vers l’aire de loisirs située à proximité immédiate de votre point de départ. Kenavo les amis !

Vous pourrez y pratiquer en toute liberté le Basket, le Hand Ball, le Beach Volley et même la
pétanque…les ados (petits ou grands) pourront aussi s’essayer au vélo, au roller ou bien à la
trottinette…. Yes, je sens qu’on va s’éclater !

A vous de jouer maintenant !
Coordinates: N 48°9.(C)(B)(A)' / W 1°38.1(C)(A)'

