le parcours sans tête
Thématique de la cache : Ecluses et canaux
Type de la cache : multicache
Difficulté : 3/5
Durée : 2h
Accessibilité : Profitez du vélo

Ohé les amis…Alors cette balade le long de La Vilaine ? Un long fleuve tranquille qui serpente
d’une écluse à l’autre, file sous les ponts et entaille parfois des roches abruptes pour se frayer un
passage au milieu de paysages naturels grandioses. N’est-ce-pas qu’elle est belle cette Vilaine ? Et
vous n’avez pas encore tout vu. Tu crois qu’ils vont aimer l’étape suivante, Selfie ?

Oh que oui ! Je suis prête à parier une paire de bottes qu’ils vont être surpris. Et on va où ?

Plêchatel, ma belle… ici la Vilaine a de fort jolies courbes.

Ne vous laissez pas embobiner par ce playboy des cours d’eau. Il y a bien un trésor à découvrir ici
aussi. Cette multicache fait partie des 6 circuits qui composent la cache mystère « Le Secret de
La vilaine ». Découvrez l’indice qu’elle contient et vous aurez une chance de percer le secret de La
Vilaine. Alors en route ?

Départ (N 47°53.8220000' / W 1°45.3640000')
Rendez-vous sur le parking au lieu-dit La Plage. C’est là que tout commence.

Pas de seau, pas de pelle…juste une bonne paire de chaussures (indispensable) et de la bonne
humeur pour la suite de l’aventure.

Si vous êtes sur le chemin de halage, il faudra emprunter le pont de La Charrière pour accéder à La
Plage. Ensuite, si vous êtes cyclistes , il faudra vous séparer temporairement de votre vélo

Profitez-en pour faire une petite photo, la vue sur La Vilaine est splendide à cet endroit.

Enigme 2 : Au bord de l'eau (N 47°53.8150000' / W 1°45.4810000')
Dans cet écrin de verdure se niche une autre halte nautique. Glissez-vous entre les arbres et
rejoignez le bord de la Vilaine.

Oh les amis vous avez-vu comme c’est paisible ! On peut même pique-niquer ! Et si on faisait une
petite photo de famille ?

Le meilleur endroit c’est le ponton. Sur votre droite, le Pont de La Charrière et La Vilaine qui
s’écoule tout doucement…. Ici nous sommes à une ou deux encablures d’une confluence.

Confluence ? Confluence ? Encore un mot tout droit sorti du parfait jargon d’éclusier.

Bougre d’analphabète des forêts ! Une confluence n’est rien d’autre que la jonction de
deux cours d’eau. Et ce mot là vaut bien une énigme.
Quel est le nom de la rivière qui se jette dans la Vilaine juste à droite du pilier du pont ?
S’agit-il du Don alors A = 4
S’agit-il du Semnon alors A = 8
S’agit-il du Canut alors A = 6
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indication: 4 consonnes et 2 voyelles

Profitez bien de l’instant, la suite de l’histoire (et du circuit) est, disons le, un peu plus raide…
Pour démarrer le parcours, revenez sur le parking et repérez l’entrée du sentier matérialisée par 2
poteaux en bois.

Enigme 3 : Belvédère (N 47°53.7580000' / W 1°45.2920000')
Ici nous sommes au pied de La Levée, une falaise de schiste qui domine la Vilaine. C’est l’un des
plus beaux sites de Plêchatel et aussi l’un des plus étonnants.

J’ai bien fait de venir ! J’adooore les surprises.

Ici pas d’écluse ni de pont mais des grottes et des escaliers creusés à même la falaise. Il faudra
grimper à la force du mollet.

Quel est le petit malin qui a joué de la pioche et du burin ?

Le curé de la paroisse mon p’tit gars. Un certain Lohier de La Motte. Il a aménagé le site pendant
l’hiver 1812 pour donner du travail à la population. Et ce n’est pas tout… Des sanctuaires et des
chapelles jalonnent la promenade. Leur implantation a été décidée par un autre religieux, l’abbé
Jolivet.

Commencez par rejoindre le point suivant [gps]["N 47°53.752'","W
1°45.311'","47.8958667","-1.7551833"] et empruntez l’escalier.

Attention les amis, par temps humide ou pluvieux, le terrain peut devenir glissant.

Arrêtez-vous en [gps]["N 47°53.737'","W 1°45.304'","47.8956167","-1.7550667"] si vous voulez
reprendre votre souffle.

Jetez un coup d’œil à droite. Il y a une petite grotte taillée dans la pierre et aménagée pour le
repos des randonneurs. Et ce ne sera pas la seule… Reprenez ensuite l’escalier et grimpez jusqu’à
la première énigme.

Sur ce promontoire trône une « mini » chapelle. Il s’agit de la Chapelle Notre-Dame de
la Salette.
Combien de pointes au total comportait la grille en fer forgé qui ferme le devant de cet
édifice. Enlevez celle qui manque et additionnez entre eux les chiffres qui composent ce
nombre.
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Continuez sur le sentier principal le long de la falaise de schiste. L’énigme suivante sera bientôt à
votre portée.

Enigme 4 : Statue (N 47°53.7980000' / W 1°45.3030000')
Avez-vous remarqué comme la nature est belle ! le sentier se glisse pile poil entre la végétation et
la pierre.

(nostalgique, il est à plus de 2 mètres de la Vilaine) Il serpente comme ma douce Vilaine… ça
manque un peu d’eau ici, vous ne trouvez pas ?

T’en fais pas marin d’Odouss ! Tu vas la revoir ta Vilaine ! Direction l’énigme suivante. Elle se
niche dans une autre petite grotte mais ce sera à vous d’en trouver le lieu !

Tu parles d’un faux frère, je ne lui confierai pas ma péniche… Bon, je vais vous donner un petit
coup de main. Vous aimez les devinettes ? En voici une qui vous mettra sur le bon chemin.
Synonyme d’échelle pour les poissons, il leur permet de franchir une étape.

Alors, vous y êtes ?
Que manque-t-il à l’enfant de la statue ?
Une main alors C = 3
Un pied alors C = 6
Une tête alors C = 9

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Prêts pour la dernière énigme ?

Enigme 5 : Vierge (N 47°53.8210000' / W 1°45.3120000')
Continuez sur le sentier. Nous avons une autre grotte à trouver.

Et toujours ces bancs creusés dans la falaise… une riche idée, n’est-ce pas ?

Allons, ce n’est pas le moment de faire une pause les amis.

J’aime bien le plancher des « caches » mais tout de même…

L’endroit est truffé de grottes et il nous faut trouver la bonne pour résoudre la
dernière énigme. Alors ouvrons l’œil, et le bon !
A qui est dédié cette grotte ?
Notre Dame de Paris alors D = 5
Notre Dame de Lourdes alors D = 7
Notre Dame des Landes alors D = 9
Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Formidable les amis, on dirait bien que la vue se dégage…. Je ferai bien une p’tite photo, moi.

ça y est, je la vois à nouveau… Ma chère Vilaine. Savez-vous que nous sommes presqu’à l’aplomb de
notre point de départ ? Quelle vue, mes amis. Quelle vue !

Et ce n’est pas tout. Rendez-vous en [gps]["N 47°53.859'","W 1°45.328'","47.8976500","-1.7554667"].
Il y a encore quelque chose à découvrir.

Une autre chapelle, c’est ça ?

Promis, c’est la dernière. Il s’agit de la chapelle du Sacré-Cœur. Elle se niche au milieu des lilas.
Et croyez-moi les amis, au printemps, c’est un véritable festival de parfums, d’odeurs…elle a été
édifiée par Arthur Régnault, architecte voyageur bien connu des bretilliens (l’autre nom des
habitants d’Ille-et-Vilaine) que nous sommes. On y accède par un petit sentier sur la droite.

Et ensuite rendez-vous là où vous savez (clin d’œil)

la Cache
Bingo les amis ! Vous l’avez bien mérité votre trésor, à condition d’avoir toutes les
réponses aux énigmes bien-sûr…
C'est le moment où jamais de faire preuve de ruse et de malice...
Indication: matière de tête
Coordinates: N 47°(B+C)(C).(A)(D)(Bx2)' / W 1°(Bx2)(D-B).(C)(B)(C)'

Une fois celui-ci trouvé, n’oubliez pas de relever l’indice qui se trouve à l’intérieur car ce parcours
fait partie de la cache mystère « le secret de La Vilaine ». Percez-en le secret et Il vous
permettra peut-être de dénicher un trésor bien plus précieux encore… Tu viens Selfie, on
redescend maintenant.

Pour regagner votre point de départ, vous avez deux possibilités. La première consiste tout
simplement à revenir sur vos pas. C’est la voie la plus facile surtout si vous avez eu l’imprudence
de conserver des chaussures de ville. La seconde option concerne un petit sentier qui se trouve
juste en contrebas du belvédère sur la droite. C’est le chemin le plus court mais il exige le port de
chaussures adaptées et ne convient pas aux enfants car très abrupte.
La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille…

Vous pouvez terminer votre balade par une visite dans le bourg de Plêchatel. La commune possède
un joli patrimoine (église, maisons, prieuré et surtout calvaire du XVè siècle) digne d’intérêt. Depuis
la cache, on peut y accéder par un sentier (complètement à droite au pied du lieu de la cache) qui
contourne le cimetière.

