Le Mont Blanc en Bretagne
Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Chers amis, que diriez-vous d’une petite promenade en ville ? Je vous donne rendez-vous à
Montauban-de Bretagne, à deux pas de Saint-Méen-Le Grand. Cette commune d’un peu plus de 6
000 âmes a des origines qui remonte au VIIIè siècle. Elle s’appelait alors Saint-Eloi.

Saint-Eloi ? Saint-Eloi ? mais ce n’est pas celui qui parlait au roi….

Dagobert, au roi Dagobert mon cher Korrigan pour une histoire de culotte mise à l’envers mais pas
que… Mais je t’en apprendrai plus en chemin. Allez viens suis-moi !

Le départ (N 48°12.0920000' / W 2°03.0190000')
Vous êtes prêts les amis ? Garez-vous sur le parking puis direction le centre-ville par la rue de
Brest.

Au passage, jetez un œil au lavoir sur la gauche.

Enigme 2 : Domus (N 48°12.0530000' / W 2°02.8580000')
Dis-moi Barbobec, c’est quoi ce langage ? Domus ?

Du latin mon cher ! Et cela veut dire maison. Voici justement une occasion de découvrir l’une des
maisons remarquables de cette commune.

Remarquable comment ? oh, mais ça sent l’énigme ça où je ne m’y connais pas !

Tu as raison. D’ailleurs, saurez-vous retrouver la date présumée de sa
construction, quelque part sur sa façade ?
Ne retenez que le chiﬀre des dizaines.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Fastoche ! Voyons la suite.

J’attire votre attention sur un espace très étroit entre deux maisons dans cette rue. Il s’agit d’un
coupe-feu qui évitait la propagation des incendies autrefois.

Enigme 3 : L'auberge de la tête noire (N 48°12.0580000' / W
2°02.8430000')
Voici une autre maison qui ne manque pas de cachet. L’ancienne Auberge de la Tête Noire.

J’parie que tu vas encore me montrer quelque chose de remarquable. Une fenêtre, une porte ?

Tu ne crois pas si bien dire. Regarde bien sur la droite. Le mur sur l’angle de la maison est coupé.
Sais-tu seulement pourquoi ?

L’architecte de l’époque n’avait pas le compas dans l’œil ou bien il voulait faire des économies.

Humour de farfadet, n’est-ce pas ? L’angle de la maison ainsi entaillé permettait de laisser passer
les diligences à l’époque. Il faut y voir une astuce plutôt qu’autre chose.

Ah je vois, ils avaient déjà des problèmes de circulation…

Voyons à présent si vous êtes curieux. J’ai une petite énigme en magasin pour
vous. Au début du XXè siècle, cette auberge s’est transformée. Un autre type de
commerce s’y est installé.
A votre avis, de quoi s’agissait-il ?
Une épicerie alors B = 3
Une boulangerie alors B = 0
Un apothicaire alors B= 6
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indication: Observer son arrière devrait vous aider

Oups, Barbobec devient expert en devinette.

Enigme 4 : Moyen-Âge (N 48°12.0520000' / W 2°02.7760000')
Traversez maintenant la place pour rejoindre l’énigme suivante.

Avez-vous remarqué que cette place est conçue en terrasses ? C’est d’ailleurs en partie pour cela
qu’on l’appelle « Les Terrasses du Cœur de ville ». Et c’est ici que se tiennent les marchés, le
mercredi matin et le vendredi en soirée. On y croise même parfois Beursalec…

Des pommes, des poires et des scoubidoubi-ou ah...

Sur la partie haute des terrasses, on peut encore apercevoir quelques maisons qui portent encore
la marque typique des décorations du Moyen-Âge. Approchez-vous du N°3 et observez les portes et
les fenêtres. Arrêtez-vous devant celle qui est surmontée d’une accolade.

Une quoi ? mais enﬁn Barbobec, si tu veux qu’on comprenne quelque chose à ton énigme, parle le
korrigan correctement !

Ah mon jeune ami, « l’akkolade » est employé en architecture pour décrire un faux-arc. Elle est
formée de deux courbures opposées, symétriques et alternativement convexes (en haut) et
concaves (en bas) et dont la rencontre forme un angle aigu au faîte. Alors vous l’avez trouvée ?

Au-dessus, une fenêtre et sous l’appui de celle-ci des fruits sculptés dans la
pierre sont représentés.
S’agit-il :
De pommes alors C = 1
De poires alors C = 2
De grappes de raisin alors C = 3
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____
Indication: associés à la colère

Direction l’énigme suivante.

Enigme 5 : Presbytère (N 48°12.0860000' / W 2°02.7940000')
Ici, c’est une curiosité que je vais vous montrer.

Eh Barbobec, j’ai l’impression qu’on nous observe. On dirait même qu’un ange passe….

Non, il ne passe pas, il nous regarde depuis le chien assis de cette maison située au N°2 de la rue
du Portail Vert. Rendez-vous maintenant au N° 6 de la rue. Arriverez-vous à décrypter l’inscription
au-dessus de la porte ?

Même pas en rêve !

Pour vous aider, une petite charade. Au fait, j’espère que vous aimez les
charades ?
Mon 1er est synonyme de cadeau
Mon 2e est un type de roche
Mon 3e donne le départ en anglais
Mon 4e est une colère antique
Mon 5e est un article déﬁni masculin
Mon 6e est le contraire de méchant
Mon 7e n’est pas une femme
Notez votre réponse qui vaut X. X =_____

Et alors ?

Et alors ? on peut continuer la balade jusqu’à notre l’énigme

Revenez sur vos pas jusqu’à l’impasse des vieilles aires.

Observez la maison sur votre gauche. Il s’agit de l’ancien presbytère de
Montauban. L’ancienne église du XVIè se trouvait alors juste à côté du centreville. Un prénom ﬁgure sous le haut du chien-assis.
Combien de petits ronds comptez-vous en-dessous de cette inscription ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Enigme 6 : De l'église à la grotte (N 48°11.9460000' / N 2°2.8570000')
Traversez la place puis empruntez la rue du Général de Gaulle en direction de l’église.

Cette église porte le nom de Saint-Eloi. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille la lecture
du panneau situé à gauche de la porte. Et vous comprendrez qu’il n’a pas fait que remettre la
culotte du bon roi Dagobert à l’endroit.

Sacrebleu, quelle aﬀaire ! Et si on attaquait l’énigme suivante ? Observez bien l’entrée de l’église

Quelle est date notée au-dessus de la porte principale ?
Additionnez tous les chiﬀres ensemble jusqu’à n’en obtenir plus qu’un seul
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Dis-moi Korrigan, je me suis laissé dire qu’il y avait une curiosité dans le coin. As-tu une idée ?

Et comment ! Prenez à droite de l’église et cherchez un peu en contrebas. Vous la voyez ?

Mais Oui, on dirait bien une grotte mariale. C’est fou comme elle ressemble à la
grotte de Bernadette Soubirou.
Au fait savez-vous où se trouve l’original ?
Lisieux alors F = 5
Lourdes alors F = 1
Au Mont-Saint-Michel alors F = 4
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

ARGGHHHH Je le savais… Il a fallu qu’un moldu nous pique l’idée de la grotte ! j’aurai dû déposer le
brevet !

Allez, il nous reste une petite chose à découvrir. Remontez vers le parvis de l’église et rendez-vous
à la mairie.

Enigme 7 : A la mairie (N 48°11.9450000' / W 2°02.9380000')
Vous voilà devant l’Hôtel de Ville. C’était autrefois le second presbytère de la ville. Le bâtiment a
été récemment réhabilité et agrandi pour accueillir la Mairie de la commune nouvelle (Montaubande-Bretagne – Saint-M’Hervon).

J’en proﬁte pour glisser une dernière énigme.
Combien de croix ﬁgurant sur la façade. Ajoutez 1 à ce chiﬀre
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Bien ! Est-ce que vous aimez manger des patates ?

Tu fais dans la gastronomie maintenant ?

Mon jeune ami, tu n’y es pas. Je vous cultive ! Suivez-moi jusqu’au monument aux morts. Vous allez
découvrir ce qu’est un boucard.

Je donne ma langue au chat.

Regardez le personnage à côté du Monument aux Morts. Il porte un bien étrange outil qui
ressemble à une sorte de houe. Eh bien, le boucard c’est lui et on s’en servait pour arracher les
patates en Haute Bretagne.

Epatant ! On dirait bien que vous avez à présent toutes les réponses aux énigmes. Alors direction le
trésor !

La Cache
En chemin, arrêtez-vous à l’entrée du sentier de terre. Vous découvrirez la signiﬁcation du nom de
la ville. Cela en surprendra plus d’un.

Serez-vous à la hauteur ?
Coordinates: N 48°(F)(F).(A)(D)(G)' / W 2°(B)(C).(B)(F)(E)'

Et pour poursuivre l’aventure, d’autres caches existent en Pays de Saint-Méen- Montauban. Elles
vous permettront de collectionner d’autres badges et de faire de belles découvertes. Alors, on y va
?

