Il était une soif
Thématique de la cache : Légendes
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h

Abracadabra ! Oups me voilà… Bonjour les amis. Quel bon vent vous amène en ces lieux ? Une
petite soif peut-être ou bien l’irrésistible envie de découvrir un nouveau trésor ? Hop hop, hop, et
voici qu’en deux coups de baguette magique apparaît une petite chapelle dans son écrin de
verdure. Apparicio (formule d’apparition)!

Ah ça pour le coup, c’est une surprise ! Et comment s’appelle ce trésor ?

La Chapelle de Lannelou. Son origine serait liée à une légende ce qui justiﬁe ma présence.

Départ (N 48°13.2610000' / W 2°06.5600000')
Cette petite chapelle se mérite. Pour vous y rendre vous devrez utiliser votre voiture et aller jusqu’à
Montauban-de Bretagne. Depuis le centre-ville, rejoignez la N 12 direction (St-Méen-le-Grand/ StBrieuc) et roulez jusqu’ à la sortie Le Crouais/ La Brohinière.

Prenez la première à droite et garez-vous dès que possible. C’est là que la magie opère….

En venant sur la gauche vous apercevez une ancienne voie ferrée. Il s’agit du Vélo-Rail de Médréac,
un concept de balade à vélo originale (vélo-rails ou draisines à pédalier). A découvrir en famille.

Pour résoudre les diﬀérentes énigmes, il faudra faire le tour de la chapelle.

Enigme 2 : Côté pile (N 48°13.3600000' / W 2°06.3110000')
Et voilà les amis, vous avez vu comme elle est belle cette petite chapelle. La légende raconte qu’un
jour de soleil brûlant (même en Bretagne c’est possible), un jeune homme un peu perdu et très très
assoiﬀé supplia la Vierge Marie de l’aider. Comme par enchantement, une source apparut alors à
ses pieds.

On dirait que tu as de la concurrence Poudredesscampec.

Oh, on ne joue pas dans la même cour tu sais. Une fois reposé et désaltéré, le
jeune homme repris sa route tout en réﬂéchissant à la façon dont il voudrait
remercier sa bienfaitrice.
A vous de trouver ce qu’il se disait :
« Si j’étais riche, je bâtirai ici un prieuré » alors A = 3
« Si j’étais riche, je bâtirai ici une église » alors A = 5
« Si j’étais riche, je bâtirai ici une chapelle » alors A = 1
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Ah si j’étais Rrrriche, di gue da de da de da de da de da de da de day… Vous feriez quoi vous, les
amis ?

Quel grand rêveur tu fais ! Continuons la découverte. Approchez-vous de la façade. L’architecture
de cette chapelle est originale paraît-il. Et avez-vous remarqué la charpente ? Elle repose sur des
modillons. Ah si seulement Queen Aman était là, elle vous expliquerait ? Et Zut, j’ai encore oublié la
formule pour la faire apparaître.

La lecture du panneau près de la porte peut suﬃre tu sais même si elle ne permettra pas de
résoudre ton énigme.

Nom d’un grimoire, je m’en souviens. Apparicio Queen Aman !

Qui me demande ? Poudredesscampec ? J’aurai dû m’en douter. Tu as un problème d’énigme on
dirait ?

oui, elle ne sait pas ce qu’est un modillon et elle ne veut pas le dire.

Je vois. Un modillon est un élément d'architecture qui sert à soutenir une
corniche, un avant-toit ou un balcon. Il est en général sculpté.
Combien en comptez-vous au total sur la façade aux 2 portes ? Saisissez votre réponse.
Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

Allez courage les amis, encore 2 énigmes avant la ﬁn de l’aventure !

Enigme 3 : Côté face (N 48°13.3690000' / W 2°06.3330000')
La chapelle a été classée Monument Historique dès 1942. C’est paraît-il l’une des plus belles du
département.

Patrimoine communal depuis 1997, cette magniﬁque chapelle du XVè siècle n’ouvre plus ses portes
que pour le pardon de Notre Dame du Lannelou, le lundi de Pentecôte et à l’occasion des Journées
du Patrimoine.

Prêts pour la 3ème énigme ?
Combien de x en fer voyez-vous sur la façade du parvis de la chapelle ? Saisissez votre
réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Et la petite maison, là derrière, c’est quoi ?

L’ancien presbytère mais il faudrait plus d’une formule magique pour le remettre en état. Continuez
à faire le tour de la chapelle. Voici la dernière énigme. A toi de jouer Poudredesscampec !

Vous vous souvenez des modillons ou il vous faut une petite formule de rappel ?
Ils sont en général sculptés mais il arrive qu’ils ne le soient pas. C’est le cas ici.
Combien y en-a-t-il ? Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

La Cache
Et voilà l’aﬀaire est dans le sac. Vous avez toutes les réponses aux énigmes pour
trouver le trésor.
Eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à...
Coordinates: N 48°(A)(3xA).(A+C)(D)(C+D)' / W 2°(3xC).(A+C)(A)(D+A)'

Jolie découverte n’est-ce pas ? Proﬁtez-en pour faire une pause pique-nique sur les tables à l’ombre
des arbres pendant que je ﬁle en Brocéliande sur les traces de Merlin.

Lâcheuse ! Une autre aventure nous attend à Montauban-de-Bretagne en compagnie de Barbobec.
Elle porte le nom de Mont-Blanc en Bretagne

