Le Mont Dol en Basket
Thématique de la cache : Sport
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 3/5
Durée : 2h

Bonjour les amis, nous voici au Mont-Dol ! Ce charmant petit massif granitique se situe au cœur de
la baie du Mont-Saint-Michel et culmine à 65 mètres. Idéal pour pratiquer un peu de sport, non ? Un
peu de marche et des paysages à en perdre la vue vous attendent. Croyez-moi, vous ne serez pas
déçus ! Je serai votre capitaine d’équipe ! Êtes-vous dans les startings blocks ? Allez, suivez-moi !

Départ (N 48°34.1550000' / W 1°46.0870000')
Et comme il faut un début à tout, rendez-vous sur la ligne du départ. Elle se trouve sur la place du
marché !

Youpi ! Il va y avoir du sport !

Tu as raison le coureur de médailles. Avez-vous pensé à prendre une bonne paire de chaussures ?
Car le parcours comporte quelques passages abrupts. Ça va peut-être vous tirer un peu sur les
cuisses, mais rien de trop pour passer un agréable moment !

Rien de trop… Tout en mesure, comme on dit ! Allez hop hop hop, en petites foulées ! C’est parti !

De la place du marché, commencez par monter l’escalier qui mène à l’ancien presbytère. Gagnez
ensuite la place de l’église et empruntez le chemin du Tertre qui se situe à gauche de l’église SaintPierre. Tiens, Barbobec ! Tu fais du sport toi maintenant ?

Oui, Monsieur… Je fais partie de ceux qui ont une tête et un peu moins de jambes… Je phosphore
moi ! Savez-vous que cet édiﬁce qui date des XIIème et XVème siècles, a été agrandi vers l’est en
1823 ? N’hésitez surtout pas à y pénétrer. Vous pourrez admirer des fresques gothiques qui
représentent des scènes de l’Enfer et de la Passion.

Pas question de faire une pause ! Allez les amis, inspirez et souﬄez bien ! Ce n’est tout de même
pas une petite pente qui va vous faire peur !

La meilleure façon de marcher… C'est encore la nôtre ! C'est de mettre un pied d'vant l'autre… Et
d'recommencer ! Une fois en haut, si vous souhaitez reprendre votre souﬄe, proﬁtez-en pour aller
découvrir la tour et la chapelle Notre-Dame-de-l’Espérance qui se trouvent sur votre droite. Par
beau temps, vous aurez sûrement la chance d’avoir une vue exceptionnelle sur toute la baie !

Allez, c’est parti ! De là-haut, on pourra peut-être y apercevoir des chars à voile !

Mais il ne se repose jamais celui-là ! Une fois là-haut, prenez le temps de visiter la tour Notre-Dame
qui a été bénie en 1857 ! On peut monter jusqu’en haut. D’ici, le panorama est grandiose ! Quant à
la chapelle de l’Espérance, sachez qu’elle a été bâtie sur un ancien télégraphe de Chappe destiné
aux communications entre Brest et Paris. A propos, savez-vous qu’il en existe encore un
parfaitement restauré à Saint-Marcan, tout près d’ici ? Et il se visite…

Et maintenant, que diriez-vous de passer à la première énigme !

Enigme 2 : Bâtiment (N 48°34.3100000' / W 1°46.1100000')
Rendez-vous à côté du petit étang. C’est là que tout se joue ! Regardez bien autour de vous, il doit
bien y avoir un bâtiment quelque part… Ah oui, tenez, le voilà !

Quelle est la nature de ce bâtiment ?
Une crêperie alors A = 1
Une pizzéria alors A = 5
Une baraque à frites alors A = 8

Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Je vous propose de continuer sur la lancée, il ne faut pas perdre le rythme !

A ce rythme, tu vas nous transformer en de redoutables marathoniens ! Appuie un peu sur la
pédale de frein…

Peut-être qu’un jour vous aurez votre place sur le podium comme moi…

ça ne serait pas plutôt au ras des pâquerettes, comme tous les ans ? Enﬁn, moi je dis ça, je ne dis
rien… Continuez tout droit à gauche du petit étang et empruntez le passage qui mène au premier
moulin.

C’est l’unique moulin de la Baie à avoir conservé son mécanisme intérieur. Il est possible de le
visiter en saison.

Dirigez-vous ensuite vers le second moulin. Après celui-ci, un sentier en forte pente vous attend.

Allez, on resserre les boulons et on s’accroche !

Enigme 3 : Chaises (N 48°34.4330000' / W 1°46.1840000)
Une fois arrivé en bas, rien ne vaut une petite pause pour reprendre du poil de la bête… Et tant
qu’à faire, en proﬁter pour résoudre l’énigme suivante !

A partir de quoi sont faites ces chaises sur votre droite ?
Des souches alors B = 2
Du bambou alors B = 5
De la paille alors B = 7
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

C’est bon ? Vous avez récupéré ? On regarde l’énigme suivante !

Enigme 4 : Panneau (N 48°34.4960000' / W 1°46.2490000')
Qu’observez-vous ?

Comptez le nombre de lettres inscrites sur le panneau du chemin que vous allez
emprunter.
Saisissez votre réponse.
Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

Une petite anecdote au passage… Saviez-vous qu’autrefois la mer recouvrait entièrement le marais
de Dol ? Aujourd’hui, on en distingue 2 aspects. Au nord, il y a le marais blanc qui est composé en
majeure partie de sédiments marins. Et au sud, se trouve le marais noir qui est riche en tourbe.
Tiens, ça collerait bien avec mes bottes en peau de vache !

Ma pauvre amie, avec un équipement pareil, tu vas te faire coiﬀer au poteau ! Poursuivons
maintenant notre marche à travers le marais blanc jusqu’au prochain jalon ! [gps]["N
48°34.7280000","W 1°46.6030000'","48.5788000","-1.7767167"]

Continuez encore un peu tout droit, et vous arriverez à un stop. Ce sera l’occasion de résoudre une
nouvelle énigme !

Enigme 5 : Maison (N 48°34.7720000' / W 1°46.8590000')
Oh regardez la jolie maison sur votre gauche ! Une petite photo ?

En quoi est fait son toit ?
Du bois alors D = 4
Des tuiles alors D = 3
De la chaume alors D = 1
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Enigme résolue ? Allez les amis, on traverse maintenant la route et on tourne à gauche après le
petit pont ! Après, c’est toujours tout droit en direction de la Rivetière… Rien de plus facile, c’est
que du plat !

Avec inﬁniment de brumes à venir… Avec le vent d'ouest écoutez-le tenir… Le plat pays qui est le
mien !

Ne pousse pas trop la chansonnette mon ami, tu vas ﬁnir par avoir un point de côté !
Au fait, en chemin, vous allez vous retrouver sur un chemin de terre qui longe la rivière du Guyoult
sur environ 1,5 km. Un petit footing, ça vous tente ?

ça sera sans moi… Retrouvons-nous plutôt autour de la prochaine énigme !

Enigme 6 : Arbres (N 48°34.5750000' / W 1°46.7690000')
Attention… On va tester vos connaissances en botanique !

Quelle est la nature de ces deux imposants arbres ?
Des saules pleureurs alors E = 6
Des chênes alors E = 7
Des cerisiers alors E = 9
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Allez encore un tout petit eﬀort ! Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite…un peu
de marche vous fera du bien, n’est-ce pas Korry Gan ?

Tout à fait, continuez votre route en empruntant le sentier qui longe la route départementale
(direction Dol de Bretagne) jusqu’au jalon situé en [gps]["N 48°33.9210000'","W
1°46.2880000'","48.5653500","-1.7714667"]. Puis traversez le pont. Restez sur le bas-côté gauche
de la départementale. Traversez prudemment la route à la première intersection et rendez-vous au
point suivant [gps]["N 48°33.9470000'","W 1°46.2780000'","48.5657833","-1.7713000"]

Là, c’est un jeu d’enfant… il ne vous reste plus qu’à continuer tout droit pour regagner le bourg.

La cache
Maintenant, place au sprint ﬁnal ! On se fait un petit chrono’ jusqu’au trésor ?

C’est ça champion… Personnellement, j’ai fait mon sport pour la journée ! Je suis sûr que
vous avez désormais toutes les réponses aux énigmes. Il ne vous reste plus qu’à remplacer
chaque lettre des coordonnées ﬁnales par celle qui lui correspond et hop, le tour est joué…
A vous le trésor !
Indication: Entrée
Coordinates: N 48°34.(A+D)(B-1)0' / W 1°45.(C-6)(E-D)(E+A+D)'

Pas mal la performance ! Vous avez ﬁni par trouver le trésor ! Savez-vous que vous êtes sur un site
exceptionnel pour l’escalade ? Eh oui, le Mont-Dol comporte 2 sites d’escalade réputés. Il y a
d’abord le site ouest et ses 2 secteurs appelés le Hangar et le Vent et ensuite le site sud avec ses 4
secteurs, l’Arboretum, la Plaine, la Pyramide et le Petit Cirque. Et nous, nous sommes à l’Arboretum
! ça vous dit un petite grimpette ? Sortez les chronos, je m’en vais battre mon record…
Sportivement !

Ce circuit geocaching s’inspire du tracé du circuit du Tertre qui ﬁgure parmi les nombreux circuits
de randonnées existant dans le pays de la Baie- Bretagne romantique.
Pour en savoir plus : http://www.paysdelabaie-mtstmichel.com

