La mine d'Art
Thématique de la cache : Arts et savoir-faire
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 2h

Bienvenue à Chateaubourg les chasseurs de trésors. Vous aimez la sculpture ? ça tombe bien car ici
c’est la cité des sculpteurs. Il y des oeuvres partout. Une véritable galerie à ciel ouvert. Je kiﬀe
grave !

Pardon, je n’ai pas bien compris ? Kiﬀer ?

Mais what ? Il ne manquait plus que lui. Voilà qui va compliquer notre initiation à la sculpture. Va
falloir actualiser ton vocabulaire, kiﬀer égale liker, aimer quoi.

Ah, dis comme cela… je risque d’avoir fort à faire. Mettons-nous en route !
Ce parcours fait partie de la nouvelle aventure proposée par le Trésors de Haute Bretagne, le
voyage Initiatik de Cromatik. Au programme : 6 parcours à réaliser dans la thématique "Arts et
savoir-faire", 6 outils à récupérer pour la kolle'k de Cromatik et à accrocher dans son atelier (visible
dans le proﬁl joueur), le tout dans la joie et la bonne humeur. Au bout de la quête, un ultime déﬁ
qui conduira Cromatik tout droit à l'Ak'adémie des MOK.

Départ (N 48°06.3970000' / W 1°24.3550000')
Les amis, ce parcours se fait intégralement à pied. Le mieux est de vous garer sur le parking de la
gare. Quant à toi, Cromatik, ne bouscule pas trop Barbobec. Il pourra être de bons conseils pour
t’aider à découvrir l’outil qui manque à ta colle’k.

Certaines étapes comporteront plusieurs énigmes. Toutes seront à résoudre pour obtenir une partie
des coordonnées ﬁnales.

Enigme 2 : Place de l'Hôtel de Ville (N 48°06.5610000' / W 1°24.3050000')
Savez-vous d’où vient le nom de Châteaubourg ? Il vient de « Castelburg ». Son origine remonte au
XIè siècle avec la présence attestée d’une seigneurie et d’un prieuré bénédictin. La commune
possédait alors un château féodal muni de plusieurs tours. Mais celui-ci n’a pas résisté à l’épreuve
du temps. Déjà en ruine au XVè siècle, il ﬁnit par être totalement détruit au début du XXè siècle.

Où veux-tu en venir ?

Place de l’Hôtel de Ville, c’est là qu’il se trouvait autrefois au niveau de l’église saint-Pierre.

Sur cette place aussi, deux mairies, l’ancienne et la nouvelle. Sur le fronton de
l’ancienne, plusieurs inscriptions.
Combien de voyelles et de consonnes, comptez-vous au total ?
Notez ce nombre qui vaut M. M =_____
Indication: Toutes les lettres visibles

Barbobec, tu as vu cette sculpture ? On dirait un gros C non ?

Comme le C de Chateaubourg. Elle fait partie de ces œuvres sélectionnées et acquises par la ville
après avoir été exposées au Jardin des Arts.

Chaque année, l’association Les Entrepreneurs Mécènes organise une exposition de sculptures
monumentales dans le parc d’Ar Milin’ à Châteaubourg ainsi que dans les espaces publics. C’est le
Jardin des Arts. En 2021, 6 artistes exposeront leurs œuvres jusqu'au 31 octobre. Accès gratuit.

On sent que la sculpture, c’est leur truc ici. Waouh, regardez-moi ce monument aux morts. Balaize
la croix !

Monument érigé à la place d’un calvaire situé près de l’église à la condition posée par l’abbé de
l’époque de conserver la grotte pour pouvoir y célébrer des cérémonies et que ce monument soit
surmonté d’une croix.

Ah c’est vraiment classe ici. Vous avez vu l’église. Il y a comme un air de déjà vu, une inspiration
que j’connais. Le clocher peut-être…

Régnault, Arthur Régnault ! C’est lui qui l’a construite. Elle s’inspire de l’ancien château d’où cet
aspect de citadelle. On y reconnait la patte de l’architecte qui, entre 1865 et 1930, a construit,
agrandi, modiﬁé et restauré plus de 150 édiﬁces publics ou privés en Ille-et-Vilaine et au-delà.

Lors de la construction de la nouvelle église, l’architecte A.Régnault proposa de
sauver le seul vestige de la précédente, un magniﬁque portail renaissance qui se
trouve en haut de l'escalier à droite, face à la mairie. Au-dessus de la porte,
observez le linteau, on peut y voir plusieurs sculptures.
Combien de dragons comptez-vous ?
Notez ce chiﬀre qui vaut N. N =_____

Hep, les amis, ne passez pas tout de suite à l’énigme suivante, il vous reste encore une à résoudre
avant de continuer votre chemin.

Additionnez les réponses aux énigmes précédentes pour obtenir un nombre dont
vous additionnerez les chiﬀres jusqu'à n’en obtenir plus qu’un seul.
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

On peut parler sculpture maintenant ?

Enigme 3 : Presbytère (N 48°06.5730000' / W 1°24.3300000')
On dirait bien que Cromatik brûle d’impatience. Elle ne va pas être déçue.

La ville de Chateaubourg a mis en place un parcours pédagogique, composé de 30 panneaux pour
faire découvrir l’art de la sculpture au grand public. Il s’intitule « le parcours des sculpteurs ». A
découvrir en cheminant dans la ville.

Là, regarde Barbobec, une nouvelle sculpture. On dirait une boule de bowling.
Réalisée en 2013, que représente-t-elle ?
La Fusion alors W = 3
La Fission alors W = 1
Notez ce chiﬀre qui vaut W. W =_____

Trop fort ! Mais comment font-ils tout ça ?

Je te conseille la lecture du panneau situé à l’opposé de cette œuvre.

Ce panneau détaille les diﬀérentes techniques utilisées en sculpture.
Combien y en a-t-il ?
Notez ce chiﬀre qui vaut V. V =_____

Tiens, j’vais ﬁnir moins bête aujourd’hui.

Et vous les amis ? Saurez-vous résoudre ce nouveau problème ?
Pour obtenir le nombre qui équivaut à B dans les coordonnées ﬁnales, divisez V par W.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Fastoche ! Allez, on continue.

Pour rejoindre la prochaine étape, empruntez le sentier sur la droite puis au bout de celui-ci prenez
à gauche pour rejoindre la rue Louis Pasteur. Traversez prudemment la rue et cheminer jusqu’en
[gps]["N 48°06.513'","W 1°24.454'","48.1085500","-1.4075667"]

Enigme 4 : Art au parc (N 48°06.4800000' / W 1°24.4340000')
Et une pause nature pour retrouver l’inspiration !

La ville de Chateaubourg oﬀre de beaux parcs pour de belles balades en familles. Parmi eux, le parc
Pasteur, bordé par la Vilaine avec aires de jeux et parc animalier.

Et prendre le temps de remonter aux origines de l’art. Les voyages forment la jeunesse Cromatik !

On est déjà dans l’immersion totale. Pourvu qu’on ne se perde pas.

Un peu de lecture vous aidera ou pas à retrouver votre chemin
Dans quoi se perd l’origine de la sculpture selon Baudelaire ?
La nuit des Temps alors C = 6
La nuit Noire alors C = 9
Dans le royaume de la nuit alors C = 3
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Mais c'est quoi cette sculpture ! je kiﬀe les couleurs. On dirait un origami géant.

« Entre terre et ciel » d’Elodie Boutry fait partie des œuvres sélectionnées et acquises par la ville
après avoir été exposé au jardin des arts.

Je dois avouer qu’ici, on fait preuve d’originalité.

Trop cool les bancs peint en jaune et pas besoin de parasol ! j’aime vraiment bien l’idée.

Tu n’es pas au bout de tes surprises, jeune ﬁlle ! Sur la gauche, au-delà de l’aire de jeu, on joue
même à saute-mouton par-dessus les murs.

Oeuvre intitulée « Euréka » que l’on doit à l’artiste Nicole Brousse

Pour la suite de l’aventure, préparez-vous à emprunter un petit chemin de traverse. Pour cela,
trouvez le Bonheur dans le blé puis virez à gauche en direction du passage du Gué.

Enigme 5 : Poisson (N 48°06.5200000' / W 1°24.3050000')
Vous êtes toujours là ? Waouh, ils sont vraiment au taquet ici. Levez le nez et regardez-moi ce beau
poisson.

C’est une sculpture participative à ce qu’il paraît. On associe les habitants, les associations, les
écoles pour créer une œuvre originale ensemble.

Cette œuvre participative inaugurée en 2019 s’appelle « La vague ».
Combien de bulles bleu clair comptez-vous ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Il est temps d'aller remettre le poisson à l'eau.

Enigme 6 : Ponts des Arts (N 48°06.4900000' / W 1°24.2680000')
Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…

Avignon ? pas vraiment. Ici, c’est le pont des Arts. On est à fond dans le thème quand même !

Ce pont enjambe une rivière ou plutôt un ﬂeuve.
S’agit-il ?
La Vilaine alors X = 6
La Seiche alors X = 3
La Veuvre alors X = 9
Notez ce chiﬀre qui vaut X. X =_____
Indication: relié à La Rance à Rennes par le canal d'Ille-et-Rance

Attention, crabe en vue ! ça va pincer !

Il s’agit d’une œuvre de Jérôme Durand. Elle porte un matricule qui n’est autre
que son poids.
Quel est-il ? Multipliez le chiﬀre des centaines par celui des unités.
Notez ce chiﬀre qui vaut Y. Y =_____

Le tout sous l’œil de Michel Ange. Prends-en de la graine Cromatik !

Une dernière énigme avant de traverser le pont !

Multipliez X par Y pour obtenir la valeur de la lettre E dans les coordonnées ﬁnales.
Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Enigme 7 : Parc Bel Air (N 48°06.4640000' / W 1°24.2020000')
« Et ça continue, encore et encore… »

Allez hop, encore une petite pause verdure… attention cependant aux courants d’art !

Vous voilà devant un autre panneau du parcours des sculpteurs. Le monde de
l’art est fait de courants.
Dans quel pays est né le courant de sculpture appelé le Futurisme ?
En France alors R = 0
En Italie alors R = 2
En Russie alors R = 4
Notez ce chiﬀre qui vaut R. R =_____

Vous aimez les animaux ? Je veux dire les grands animaux ?

Sérieux ? J’suis au bout de ma vie, là ! J’ai l’inspiration au ras des pâquerettes.

Tu n’auras pas besoin d’être inspirée, il faut juste savoir compter.

Devant vous se trouve une sculpture représentant un cerf.
Combien de feuilles de chênes comptez-vous sur celle-ci ?

Notez ce chiﬀre qui vaut S. S =_____

Et pour ﬁnir en beauté, l’ultime énigme de l’étape avant de proﬁter d’une balade dans le parc Bel
Air

Sur place city stade, jeux pour enfants et table de pique-nique. Fermeture du parc entre 23h à 8h.

Pour obtenir la valeur de la lettre F dans les coordonnées ﬁnales, retranchez R
de S.
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Enigme 8 : L'Art se met au vert (N 48°06.4030000' / W 1°23.8910000')
Tu vois Cromatik, ici tous les moyens sont bons pour sensibiliser l’homme à l’art. D’ailleurs Malraux
ne disait-il pas que « L’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme » ?

De toi à moi, on n'a jamais été aussi près.

La Ville de Châteaubourg a ouvert les vannes de la culture depuis longtemps. Elle soutient l’expo
Jardin des Arts depuis ses débuts. Cet événement est une invitation dans le monde de l’imaginaire
et de la créativité qui a mobilisé bien des énergies.

Moi aussi j'en ai à revendre de l'énergie...depuis le temps que je rêve de jouer du burin et du
marteau.

Garde tes forces pour ton diplôme de MOK. On a aﬀaire à des pros !
Qui est à l’origine de cette exposition de sculptures monumentales dans le parc d’Ar’Milin ?
Les entrepreneurs mécènes alors G = 0
Les mécènes entrepreneurs alors G = 1
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____
Indication: Lecture

Top là ! dès que je j'suis MOK, je postule.

Prèts pour la dernière énigme ?

Enigme 9 : Camille (N 48°06.4890000' / W 1°23.8290000')
Impossible d’explorer l’univers de la sculpture sans évoquer Camille Claudel. Cette femme était
tout simplement un sculpteur de génie.

Des sculptures qui ne laissent pas de marbre en eﬀet !

Une sensibilité à ﬂeur de peau (comme moi ) et une instabilité psychologique
(moi, ça va bien merci) qui conduiront Camille Claudel à l’asile à la ﬁn de sa vie.
Combien de décennies y-a-t-elle passées ?
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____

La cache
L’aventure se termine là les amis. Il ne vous reste plus qu’à dénicher le trésor. Pour cela toutes les
réponses doivent s’aﬃcher en vert.

Et c’est pas le moment d’échouer les chasseurs de trésors. Je compte sur vous.
Indication: A l'abri du mur au bout du labyrinthe de verdure,
Coordinates: N (E)°0(C).(D)(A)(H)' / W 1°(B)(F).(G)(F)(B)'

Merci les amis. Une petite visite dans le parc d'Ar'Milin, ça vous tente ?

Jardin des Arts, exposition de sculptures monumentales dans le parc d’Ar Milin’ et dans la Ville de
Châteaubourg jusuq'au 31 octobre 2021. Entrée libre et gratuite, tous les jours de 10h à minuit.

