Jetez-vous à l'eau
Thématique de la cache : Sport
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Amis sportifs bonjour ! Cette balade devrait vous faire découvrir un magniﬁque plan d’eau à 2 pas
de Vitré (8 km) sur les communes de Saint M'Hervé, de Bourgon et de la Chapelle-Erbrée. Il s’agit
du plan d’eau de Haute Vilaine. Et là, je ne joue pas la montre mais la surprise. Sur 150 hectares,
préparez-vous à vivre de belles aventures sportives ou à proﬁter de la plage et de la baignade pour
les moins motivés d’entre vous.

Au taquet, il est au taquet…mais l’endroit vaut le détour. On y retrouve tous les plaisirs de la mer à
la campagne ! Petite information au passage : Le plan d’eau de La Haute-Vilaine est la propriété du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Départ (N 48°09.026' / W 1°07.445')
Allez comme d’habitude, on laisse sa voiture au parking et on passe en mode « vacances, j’oublie
tout… ».

Même pas en rêve ! ici, c’est le paradis des amateurs de sports en tous genre. Sur la base de loisirs
du plan d’eau de Haute Vilaine, il est possible de pratiquer de nombreux sports nautiques (dériveur,
planche à voile, canoë, kayak, catamaran, aviron, stand up paddle) mais aussi du VTT (initiation et
parcours plus technique), du ﬁtness, du tir à l’arc, de la course à pied ou d’orientation et de la
randonnée.

Et si on n’aime pas tout ça ?

Pas d’inquiétude ! Tout est prévu et tu pourras t’éclater au foot, au basket, au volley ou même à la
pétanque sur le terrain multisports.

Moi ce que j’aime, ce sont les chasses aux trésors.

Eh bien ça aussi, ils y ont pensé. Direction la première énigme. Et au pas de course…

Enigme 2 : Hôtel particulier (N 48°09.019' / W 1°07.341')
C’est facile, il n’y a qu’à suivre le chemin ! Et on peut même pique-niquer sur place. Mais je ne le
dis pas trop fort car cela ne fait pas partie des plans de Kronomec.

Pour vous mettre dans l’ambiance, suivez donc le parcours « Faune et Flore ». C’est le sentier sur la
gauche. Et inutile de vous arrêter sur le premier terrain de pétanque venu. Au retour, peut-être…
Pour l’instant, rendez-vous à l’hôtel et en petites foulées s’il vous plaît.

Pour la sieste ?

Non pour la première énigme. Dites-moi, il va falloir muscler vos neurones les amis. D’après
Panosolec, notre super naturaliste étourdi, Il s’agit d’un hôtel à insectes. Mais comme il est une fois
de plus à la recherche de son herbier, je me vois dans l’obligation de vous expliquer en 10
secondes chrono ce dont il s’agit. L’hôtel à insecte est un dispositif qui facilite la protection des
insectes tout au long de l’année. L’objectif est de préserver la biodiversité à une époque où l’on a
tendance à détruire trop facilement l’environnement.

Quel numéro se trouve aﬃché sur celui-ci ?
Ne retenez que le chiﬀre des unités.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

10 seconde chrono et pas une de plus…continuons notre chemin. Quelques mètres plus haut, 2
bornes informatives vous en apprendront plus sur l’aubépine et le prunelier. A défaut de Panosolec,
le parcours « Faune et ﬂore » fera très bien l’aﬀaire.

Enigme 3 : Les prémices d'une lande (N 48°09.027' / W 1°07.183')
Rendez-vous en haut du vallon. C’est le point culminant de notre balade et il oﬀre une très belle
vue sur le plan d’eau et la Chapelle d’Erbrée et son château.

Une petite énigme vous permettra de souﬄer un peu.

Un nouveau panneau du parcours « Faune et Flore » vous permettra de découvrir
comment la végétation évolue.
Quelle est le nom courant de la plante appelée « rumex acetosella ».
L'oseille commune alors B = 3
L'oseille tête-de-boeuf alors B = 8
La petite oseille alors B = 5
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Coucou, c’est moi ! Savez-vous que les rumex (il y en a beaucoup d’espèces diﬀérentes) sont des
plantes herbacées de la famille des Polygonacées (comprenant notamment le sarrasin et la
rhubarbe), poussant à l'état sauvage en Europe, en Asie septentrionale ainsi qu'en Amérique du
Nord, dont plusieurs espèces sont cultivées comme plantes potagères pour leurs feuilles
comestibles. Il y en a 2 espèces que les agriculteurs et les jardiniers détestent tout
particulièrement, le rumex crépu et le rumex à feuilles obtuses car elles envahissent parfois prairies
et jardins.

Des mauvaises herbes… tout simplement.

Enigme 4 : Tir à l'arc (N 48°08.970' / W 1°07.107')
Pour rejoindre l’énigme suivante, suivez le sentier…. Arrivés au-dessus du pas de tir à l’arc, ne
descendez pas tout droit vers le plan d’eau, vous risqueriez de louper la prochaine énigme.

Et aussi les parcours VTT…et ça, ça serait vraiment ballot. Savez-vous que vous pouvez louer des
VTT sur place ? Renseignez-vous auprès des animateurs de la base de loisirs.

Tu oublies le tir à l’arc. On peut également s’initier à cette activité ici. Tiens, commençons tout de
suite.

Commencez par repérer le pas de tir et soyez observateurs...
Combien de palissades délimitent celui-ci ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Enigme 5 : Gazon (N 48°08.955' / W 1°07.163')
Pour la dernière énigme, direction le bord du plan d’eau… les panneaux à la petite ﬂeur
matérialisent le sentier « Faune et Flore ». Et pour la pause goûter, des tables de pique-niques sont
à votre disposition.

Juste derrière, le terrain multisports vous permettra de pratiquer pas moins de 8 activités
diﬀérentes : tennis, football, volley, handball, badminton, tennis ballon, hockey et basket. Et juste
à côté, un espace ﬁtness en plein air. J’adore cet endroit !

On n’avait pas parlé de plage ?

Si Si. Le plan d’eau dispose également d’une plage aménagée avec baignade surveillée en juillet et
en août en fonction de la qualité de l’eau. Pour ce qui est des sports nautiques, vous n’avez que
l’embarras du choix : planche à voile, paddle, voile, canoë-kayak, aviron…tout est possible y
compris la location de matériels et l’encadrement pendant la période estivale. Et en plus le plan
d’eau est homologué pour les championnats nationaux de canoë-kayak.

Et une dernière énigme pour couronner le tout.

Cherchez le panneau, c’est une énigme à la Panosolec.
Combien d’espèces particulières des gazons amphibies, le plan d’eau de Haute Vilaine
abrite-t-il ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

La cache ﬁale
Bingo les amis ! Vous voilà au bout de la quête des réponses aux énigmes. Il ne
vous reste plus qu’à dénicher le trésor.
A vos marques, prêts, partez ! Et que le meilleur gagne !
Coordinates: N 48°0(B+(Dx2)).00(B)' / W 1°0(C).(A)(D)(A)'

La base de loisirs du plan d’eau de Haute Vilaine est situé à la convergence de nombreux parcours
de randonnées (Equibreiz, GR 34, circuits locaux).
Deux parcours sont proposés sur le site (randonnée de 14.5 km pour le tour complet du plan d’eau
ou 7 km en prenant la passerelle qui enjambe le plan d’eau à mi-chemin, sentier pédagogique
faune-ﬂore).

