Pomme de Reinette et Pomme d'Api
Thématique de la cache : Retour à la nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 1/5
Durée : -30min
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Salut tout le monde ! Et si la gourmandise se cachait au détour d’un simple chemin ? Rendez-vous à
Saint-Gonlay en Brocéliande où la pomme est au centre de toutes les attentions.

Il vous faut une experte ! Avec ma pomme, vous allez en voir des vertes et des pas mûres.

Ce parcours fait partie de la grande quête 2022 avec un challenge supplémentaire : la
question Sek'rète.
Il s'agir d'une question qui surgit au milieu de nul part, au cours de votre parcours. (pensez à
actualiser la géolocalisation et le son de votre portable)
Histoire de pimenter l'aventure, vous devrez répondre à celle-ci dans un laps de temps imparti.
Vous disposez d’autant de chances que nécessaire pour trouver la bonne réponse, dans la limite du
temps imparti
En cas de réponse correcte, vous continuez l'aventure (vous êtes au top de votre forme !)
En cas de réponse fausse et hors délai, vous pourrez continuer l'aventure mais vous ne pourrez plus
répondre à la question sek'rète.
Attention : Pour débloquer le signe associé au parcours, il faut impérativement trouver le trésor et saisir
son code mystère + commentaire.

Départ (N 48°06.8050000' / W 2°03.9590000')
Garez-vous sur le parking en face du Barakafé.

Enigme 2 : Maison en Terre (N 48°06.7690000' / W 2°03.9560000')
Allez hop, c'est parti !

Pomme de reinette et pomme d’api, tapis, tapis rouge, pomme de reinette et pomme d’api, tapis,
tapis gris…

Nom d’une cuillère en bois, c’est dans la tête pour la journée. Savez-vous que la Reinette et l’Api
sont des variétés de pommes ? La pomme d'Api est une variété très ancienne. Elle pourrait être
originaire d’une mystérieuse forêt bretonne nommée d'Apis.

On dirait la maison de l’un des trois petits cochons.

Cette technique s'adapte à toutes les formes architecturales, modernes comme
traditionnelles. Elle se pratique un peu partout dans le monde et elle résiste au
temps…
Quel est le matériau de base de cette technique ? S’agit-il :
De la terre crue alors A = 5
De la terre cuite alors A = 0
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____
Indication: Tartare

En France, le bâti en pisé se rencontre de la Bretagne au Dauphiné en passant par la Beauce et le
Massif Central. Pisé vient du vocable latin « pinsare » qui signiﬁe battre, piler, tasser...

Arrête de ramener ta fraise ! j’suis pas là pour compter pour des prunes. C’est quoi la suite ?

le verger, Beursalec, direction le verger… tu vas en croquer !

Enigme 3 : Coup Double (N 48°06.8220000' / W 2°03.9820000')
Direction l’église Saint-Guillaume au centre du bourg. Un p’tit coin bien tranquille pour le repos des
âmes. L’édiﬁce dont la fondation remonte à l’époque romane n’a cessé d’évoluer au cours des
siècles. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 2015. Faites-en le tour et
amusez-vous à découvrir tout un tas de détails gravés sur les façades extérieures.

L’église se visite. Il suﬃt de demander les clés à la mairie ou bien au Barakafé quand celle-ci est
fermée.

C’est la ﬁn des haricots !

Koooool ma p’tite dame. Regarde-moi ce monument à l’angle du cimetière. On le
doit à Arthur Régnault, architecte voyageur spécialisé dans l’édiﬁce religieux
è
è
entre la ﬁn XIX et le début du XX siècle. Côté route, il prend la forme d’un
mémorial tandis que côté cimetière, il sert de tombe à la famille qui le ﬁnança.
Combien d’obus qui soutiennent la chaîne au pied du monument aux morts –Multiplier ce
chiﬀre par 2 Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Enigme 4 : Le verger de l'École (N 48°06.8310000' / W 2°04.0150000')
Cette étape regroupe plusieurs énigmes qui risquent fort de vous faire croquer la pomme jusqu’au
trognon à moins que vous ne rencontriez un pépin en cours de route.

Quelle pomme celui-là ! C‘est sur les bancs de l’école qu’il vous faudra retourner. Cet espace a été
aménagé pour les enfants mais pas que…

A proximité se trouve la maison d’école en pays gallo. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil pour
retomber en enfance. La Maison d'école est ouverte au public toute l'année aux heures d'accueil de
la mairie : le lundi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ; le mardi de 9h à 12h30.

Conseil de korrigan, passez en revue les panneaux pour répondre aux énigmes.

Révisons vos connaissances en sciences naturelles.
Combien de vertèbres cervicales compte le squelette humain ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

C'est bête comme chou !

Et maintenant saurez-vous répondre à cette question à la noix ?
Le lapin possède-t-il des canines ?
Oui alors D = 1
Non alors D = 3
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

C’est ﬁni les salades, oui ? Direction le verger, on a du boulot !

Dans ce verger ont été plantés des pommiers issus de diﬀérentes variétés. A
Chaque arbre est attribué une naissance, celle d’un enfant du bourg.
L'un d'eux s'appelle Brewen Huby. A quelle variété de pommes son nom est-il associée ?
Bénédictin alors E = 3
Robinette alors E = 6
Reinette Clochard alors E = 5
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Y’en a qui vont se prendre le chou !

Une petite dernière pour la route ?
Additionner tous les chiﬀres de la date de naissance de Brewen entre eux jusqu’à n’en
obtenir plus qu’un seul
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Les carottes sont cuites !

Pour la suite de l'aventure, rejoignez ce point [gps]["N 48°06.818'","W
2°04.009'","48.1136333","-2.0668167"]puis empruntez un petit sentier au milieu de la verdure.

Enigme 5 : Rossignols, mésanges et cie... (N 48°06.8640000' / W
2°04.0640000')
C’qui m’botte à la campagne, c’est le bruit des animaux, le chant des oiseaux et même celui du
coq.

Moi le coq, c’est en cocotte que je le préfère.

Les amis, à partir de ce point, il faudra lever le nez. Votre mission : retrouver
des nichoirs à oiseaux dissimulés dans les branches de certains des arbres qui
bordent le chemin.
Combien en comptez-vous ?
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Chacun d’entre eux portent le nom d’un oiseau. Amusez-vous à les retrouver.

La Cache
On dirait bien que vous voilà au bout du chemin même si ça n’a pas été toujours de la tarte !

Une dernière chose les amis, pas besoin de détériorer l’environnement pour
trouver le trésor. Il suﬃt d'observer la nature.
Prêt ? Partez !
Indication: Se dit d'un navire sans être des Danaïdes

Coordinates: N 48°(E).(B)(A+D)(G-1)' / W 2°(D).(F)(C)(E)'

Et à bientôt pour de nouvelles aventures !

Pour regagner le parking, privilégiez le passage par le haut du champ sur la partie fauchée. Ce sera
toujours moins périlleux que par la route. Une fois à bon port, n'hésitez pas à tester l'autre parcours
de Saint-Gonlay "A l'école buissonnière" si vous ne l'avez pas déjà fait.

