Trémelin en Brocéliande
Thématique de la cache : Légendes
Type de la cache : traditionnelle
Diﬃculté : 2/5
Durée : -30min
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour tout le monde ! Oh mais voilà une cache pour moi…car nous sommes en Brocéliande, au
Lac de Trémélin à Iﬀendic. 30 petites minutes vous séparent seulement de Rennes. C’est un endroit
magique qui abrite un magniﬁque plan d’eau de 45 ha et un vaste domaine forestier le tout sur un
site naturel de 220 ha à la richesse écologique exceptionnelle. C’est aussi un lieu fait de légendes
et de mystères comme je les aime…

Hop hop jolie fée, tu n’en fais pas un peu trop avec tes histoires de magie, de lutins et autres
créatures des bois. Le Lac de Trémelin est surtout un lieu de détente où l’on peut pratiquer de
nombreuses activités et partager de bons moments en famille.

Ah oui ? Quel rabat-joie celui-là ! Toujours dans la performance….on peut quand même rêver, non ?
Si tu veux, je pourrai essayer sur toi ma toute nouvelle formule magique décontractante.

le Lac de Trémelin est ouvert toute l’année. L’entrée au site est libre et gratuite. Sur place : 3
parkings aménagés d’une capacité de 600 places, des sanitaires, des cheminements accessibles et
des espaces sécurisés. Pour en savoir plus : www.lacdetremelin.com

Commençons par nous rendre sur place ! On verra bien de quoi il retourne.

Départ (N 48°06.012' / W 2°02.013')
Garez votre véhicule sur l’un des parkings proches du site. Commencez par le parking N°1 (ici). S’il
est complet, essayez le 2 ou le 3 et partons ensuite à la découverte du Lac de Trémelin.

Quel bel endroit ! Il y règne comme un air de fête. Il y a plein de gaîté ici. Je me suis laissée dire
que l’on pouvait proﬁter de nombreuses animations et activités sur place. Il paraît même que l’on
peut passer sa journée à la plage. Incroyable !

Tu ne crois pas si bien dire. On peut aussi pratiquer plusieurs activités nautiques. Je me souviens
d’une course de pédal’eau mémorable où j’ai battu ce chenapan de Korry gan à plat de couture. Si
tu n’aimes pas l’eau, il te reste la rando. Sais-tu par exemple que tu peux faire tout le tour du Lac ?
J’adore ! Et puis, il y a aussi des circuits VTT, l’escalad’arbre et même les balades à cheval. Un bon
programme n’est-ce-pas ?

Pas sûr qu’une journée suﬃse… je me suis laissé dire qu’on pouvait aussi y pratiquer la pêche.
Tiens, tiens, j’irai bien taquiner la carpe, moi.

Je conﬁrme, une journée ne suﬃt pas car toute l’année, sur place, L’Aparté, lieu d’art
contemporain, propose des expositions réalisées par des artistes en résidence. Surprenant n’est-cepas mais terriblement intéressant. Tu vois Kronomec, c’est le sport de l’esprit en quelque sorte…

Et vous risquez de passer tout près si vous vous êtes garés sur le parking N°1 L’Aparté se situe en
[gps] ["N 48°5.9980000’","W 2°1.9790000'","48.0999667","-2.0329833"]

Messieurs, vous oubliez les ZNIEFF.

Les quoi ? te serais-tu enrhumée ?

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique… Il y en a deux à Trémelin. Et
c’est un vrai régal pour les yeux toute cette nature sauvage. Et au milieu de tout cela, près de
l’étang, quelque part…un trésor

Et tu n’as pas une petite légende à nous raconter ?

Oh mais si. Avant d’aller découvrir la cache, rapprochez-vous de la plage et arrêtez-vous en [gps]
["N 48°6.0170000'","W 2°1.8370000'","48.1002833","-2.0306167"]. Que voyez-vous là ? Mais non,
vous ne rêvez pas, c’est bien une épée plantée dans le roc ! Et pas n’importe laquelle. C’est
Excalibur, la légendaire épée du roi Arthur.

Encore un roi de l'escrime !

Tu n’y es pas du tout. Excalibur a la réputation d’être incassable et de pouvoir trancher tout type de
matière. Savez-vous que deux légendes sont attribuées à cette épée : soit Arthur est le seul à
pouvoir retirer celle-ci du socle où elle est enfoncée soit il reçoit cette arme de la Dame du Lac. Et
là c’est une autre histoire que j’aurai peut-être un jour l’occasion de vous raconter… En attendant,
allez-y, approchez-vous…. C’est ici que vous ressentirez le mieux toute la magie du site.

C'est ça, prenez donc des forces pour cavaler jusqu'au trésor...

La Cache
Rien ne sert de courir mon jeune ami, il faut juste partir à point. Et le trésor sera à toi.

Bienvenue dans le monde de Poudresscampec les amis ! Maintenant c'est à vous de jouer.
Indication: Au milieu du bois

Coordinates: N 48°06.049' / W 2°01.978'

Quand vous aurez trouvé le trésor, on compte sur vous pour le remettre bien à sa place au milieu
du bois.
D’autres parcours geocaching existent dans le Pays de Montfort. Laissez-vous tenter par le trésor
de Montfort, ancienne cité médiévale ou la balade sur mail (toujours à Montfort-sur-Meu) à moins
que vous ne préfériez partir sur les traces des seigneurs de Montfort à Iﬀendic. Quant aux fans de
nature et de botanique, rendez-vous au Domaine de Careil pour une petit leçon de choses.

