Le secret de la Vilaine
Thématique de la cache : Ecluses et canaux
Type de la cache : mysterieuse
Diﬃculté : 3/5
Durée : 1h

Salut les baroudeurs, enﬁn prêts à percer le Secret de La Vilaine ? Le moment est venu de voir si
vous méritez vos galons de chercheurs de trésors car au bout de cette aventure s’en cache une
autre bien plus grande encore...

Eh oui les amis… Le secret de La Vilaine est une cache mystère. Il faut impérativement avoir trouvé
tous les trésors des 6 circuits qui jalonnent ce ﬂeuve (surtout ne dites pas le contraire… il se jette
dans la mer). A l’intérieur de chacun d’eux, un indice. Les avez-vous tous récoltés ? Je vous le
souhaite….

L’ensemble des parcours est accessible à vélo depuis le chemin de halage qui longe La Vilaine
entre Rennes et Redon (et vice et versa) mais la quête peut tout aussi bien être réalisée en voiture
(moins sportif mais plus rapide).

Il y en a 6 au total. Si l’un d’entre eux vous fait défaut, vous risquez fort de prendre un énooorme
bouillon. Alors pour tous ceux qui ont « joué ﬁn guidon », il est temps de saisir toutes vos
réponses… Bonne chance à vous !

Départ (N 47°59.7760000' / W 1°45.0190000')
Et au milieu coule une rivière… Oups, pardon un ﬂeuve. Vous avez vu comme elle est belle ma
Vilaine ?

Cette première balade vous aura permis de le découvrir et de récolter votre
premier indice.
quel est-il ?
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Voilà un bon début ! Suite au prochain épisode.

A l’écluse de Mâlon, vous avez découvert mon « Home Sweet Home »… enﬁn l’un d’entre eux.

Rappelez-vous, il y a 13 écluses entre Rennes et Redon mais un seul indice à
trouver, ici, dans ma maison.
L'avez-vous noté ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Parfait. Vous semblez avoir compris le principe.

Guipry-Messac est l’une de mes escales préférées sur La Vilaine. J’aime le charme du port et de son
écluse, l’ambiance des quais...

Au fait, avez-vous pris le temps de récolter l’indice contenu dans la cache « Un
pont trop loin » ?
c'est le moment de le noter.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Et un de plus…

De détours en méandres, La Vilaine serpente au milieu de paysages variés parfois très
pittoresques. A Plêchatel, depuis la falaise de La levée vous avez contemplé l’un de ses plus beaux
panoramas grâce au « Parcours sans tête ».

Sans tête, peut-être… mais il y avait bien un trésor avec un indice.
L'avez-vous relevé ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

De mieux en mieux…

Cette escale à la Mare aux Mortiers vous aura fait du bien n’est-ce pas ? Il était temps de faire
une halte nautique. Chez nous les bateliers, on dit toujours que celui qui veut « haler » loin,
ménage sa monture.

Mais une chose est sûre, celui qui veut trouver la cache mystère ne perd pas ses
indices. Et il y en avait un, ici aussi…
Retrouvez-le vite et notez-le.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

On tient le bon bout…ne lâchez rien.

La Vilaine est comme une femme, elle a parfois de jolies courbes… A Bourg-des-Comptes, elle vous
a séduit une fois de plus…

Le trésor de La Courbe contenait aussi un précieux indice.
C’est le moment d’assembler la dernière pièce du puzzle.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Ne criez pas victoire trop vite, il vous reste encore à percer le Secret de La Vilaine.

La Cache
Soyez malins, observateurs… courageux aussi. Le secret de La Vilaine se mérite. Il est bien gardé
car il cache un trésor bien plus grand encore… Avez-vous reconstitué la formule magique ?

Chaque cache doit être replacée à l’endroit exact où vous l’avez trouvée. Celle-ci
encore plus qu’une autre. Un secret doit rester secret sinon ce n’en est plus un…
On compte sur vous !
Indication: Remarquable dans certains cas et balisé
Coordinates: N (F)(A)°(B)(E).(B)(B+F)(A)' / W 1°(F)(B).(D)(C-1)(B+2)'

D’autres trésors ont été dissimulés le long de la Vilaine, prenez le temps de les découvrir… Tchao
les amis, j’ai une péniche en double ﬁle !

