Vers l'inﬁni et l'au-delà !
Thématique de la cache : Retour à la nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 2h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Salut les amis, vous n’avez pas besoin d’une petite pause, du genre on largue les amarres et on
passe en mode « K'ool Raoul » ? Direction la baie du Mont Saint-Michel du côté de Roz-surCouesnon pour un retour aux sources entre terre et mer.

Bande de tire-au-ﬂanc, c’est bien joli de se laisser bercer par le cri des mouettes mais pas de
cabotage sans capitaine.

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.

Prévoir de bonnes chaussures de marche pour ne pas ﬁnir sur les rotules. Une petite bouteille d’eau
ne sera pas un luxe pour étancher les petites soifs. Attention, cette balade n'est pas adaptée aux
très jeunes enfants en raison de sa longueur.

Parking en [gps]["N 48°36.498'","W 1°40.065'","48.6083000","-1.66775"]

Départ (N 48°36.5860000' / W 1°39.9170000')
Nom de dsou, quelle vue ! T’as vu Captain, on embrasse toute la baie d’un seul regard.

Et oui, ça décoiﬀe ! Cancale d’un côté et le Mont Saint-Michel de l’autre. Par beau temps, on voit
même les falaises de Champeaux et les îles Chausey. Du grand spectacle ! On est comme qui dirait

aux premières loges.

Empruntez le sentier qui longe les herbus et la mer à droite de la chapelle.

Prudence ! La première partie du sentier qui longe la mer comporte des trous qui peuvent
surprendre les marcheurs. faites attention où vous mettez les pieds.

Enigme 2 : A la pêche aux moules (N 48°36.6360000' / W 1°39.6580000')
Dis donc l’gamin, sais-tu que nous sommes sur le sentier des douaniers ?

Raconte, comment tu sais ça ?

Morbleu, trop zen pour regarder où tu mets les pieds ! Il y avait un petit monticule à droite de la
chapelle à l’entrée du sentier. Il cache les vestiges d’une ancienne cabane de douaniers. Douaniers
? Gabelle ? Contrebande de sel ? Ça te parle ?

C’est du passé ! Et puis j’suis au régime sans sel. Moi ce sont les moules qui
m’intéressent. D’ici, à marée basse, on peut même apercevoir les bouchots sur
la gauche.
En quelle année la mytiliculture est-elle apparue dans la baie du Mont Saint-Michel ? Ne
retenez que le chiﬀre des dizaines.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Les moules élevées dans la baie du Mont Saint-Michel bénéﬁcient d’une Appellation d’Origine
Protégée (AOP). Dans la baie, 43 entreprises mytilicoles de l’AOP veillent sur 248 km de bouchots
(alignement de 320 000 pieux). Elles produisent 8 à 10 000 tonnes de moules par an, soit 1/5 de la
production française.

Enigme 3 : Le banc des Hermelles (N 48°36.7150000' / W 1°39.2120000')
D’ici, quand la mer est basse, on peut apercevoir une petite merveille de la nature.

Aaaargh moussaillon, et quand elle est haute, on fait quoi ?

On s’assoit et on attend qu’elle baisse… On respire l’esprit des lieux en
attendant de découvrir la plus grande concentration animale d’Europe « le banc
des Hermelles ». Il s’agit d’un récif sableux à la structure alvéolée constituée de
tubes de sables collés les uns aux autres. Et ce sont des petits vers qui
fabriquent tout ça.

A votre avis, quelle est la surface du banc des Hermelles ?
50 ha alors B = 4
75 ha alors B = 6
100 Ha alors B = 8
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indication: Tout est dans le panneau'rama

Si d’aventure, cela vous tente d’aller voir de plus près le travail de ces petites bestioles, des visites
guidées sur le banc des Hermelles sont organisées par la Maison de la Baie au Vivier-sur-Mer. Mais
attention, ce banc-là se mérite, 12 km de marche environ.

Enigme 4 : Pêche, pêcherie, pêcheur (N 48°36.8030000' / W
1°38.6980000')
Assez jacté, c’est quoi la suite de la virée ?

Une partie de pêche mais sans se mouiller les pieds.

Mille milliards de Mille sabords, compte pas sur moi pour remplir la cambuse !

Arrête de râler ! Y’a des pêcheries pour ça. Dans la baie du Mont Saint-Michel, ça existe depuis plus
de 4000 ans. Ce sont des barrages en pierre, en bois ou faits de ﬁlets servant à piéger des poissons
et des crustacés à marée descendante. Dans cette partie de la baie, on trouve surtout des
pêcheries en bois, en forme de V constituées de pieux en chênes et de branches de boulots ou de
saules entrelacées. Chacune porte un nom ou un numéro.

Arrrgh, je baisse pavillon, il a réponse à tout l’bouseux.

Et tiens-toi bien, en 1930, elles formaient une ligne de 16 km entre Cancale et la
chapelle Ste Anne.
A combien de kilomètres du rivage les pêcheries étaient-elles situées ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Avec un peu d’chance, d’ici on peut encore voir la seule pêcherie visible à marée basse. Elle
s’appelle la Mécanique car elle fut échangée contre une machine à battre (tracteur) par son
propriétaire.

Enigme 5 : Les Herbus (N 48°36.8740000' / W 1°38.2940000')

Ah décidément la grand air, y’a rien de tel ! Proﬁtez de la vue, la suite se passe un peu plus dans
les terres.

Ouf, retour sur le plancher des caches.

Ah ah ah, grand dizou, p’tit fezou l'marin ! Tu vois toute cette herbe au-delà de
la digue ? C’est l’une des plus importantes zones de marais salés d’Europe. On y
trouve tout un tas de plantes mais surtout des moutons.
Quel autre nom donne-t-on aux herbus quand ils sont pâturés par des moutons ?
Les marais salants alors D = 1
Les pré salés alors D = 2
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Barre à droite toute pour l’énigme suivante sur le sentier qui descend vers les terres. En [gps]["N
48°36.693'","W 1°38.230'","48.6115500","-1.6371667"] virez de nouveau à droite sous la haie
d’arbres. Gardez le cap ensuite jusqu’à la voie verte.

Enigme 6 : La digue de la Duchesse Anne (N 48°36.5150000' / W
1°39.2830000')
La suite de l’aventure passe par la digue de la duchesse Anne. Celle-ci a été édiﬁée aux 11è et 12è
siècles par les Ducs de Bretagne aﬁn de protéger le marais de Dol des inondations dues au
Couesnon d’une part et aux grandes marées d’autre part.

Pour une bonne idée, c’était une bonne idée !

Au Moyen Âge, le marais de Dol était surnommé le grenier de la Bretagne car les
terres y étaient très riches. La digue de La duchesse Anne s’étire du Château
Richeux (Saint-Méloir-des-Ondes) à la commune de Saint-Georges de Gréhaignes
à deux pas d’ici.
Quelle est la longueur de la digue de la Duchesse Anne ?
Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Pour tout savoir sur la digue de la Duchesse, rendez-vous à la Maison des Polders à Roz-surCouesnon.

Enigme 7 : La chapelle Saint-Anne (N 48°36.5520000' / W 1°39.9430000')
J'en ai plein les sabots (soupir)! Heureusement la balade tire à sa ﬁn. Encore une étape et le trésor
sera à nous.

Et vous les amis ? En mode « branle-bas-de-combat » ou en mode à « j’aﬀale et j’en rentre au port
»?

Elle ne vous a pas échappé cette petite chapelle au début de l’aventure ? Elle est
dédiée à Sainte Anne, censée protéger les marais de l’invasion des marées. La
chapelle actuelle a été construite sur le site d’un ancien édiﬁce en bois datant
du XIè siècle.
Sur son campanile, un clocheton et une date. Quelle est-elle ? Ne retenez que le chiﬀre des
unités.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____
Indication: A vériﬁer sur place

Le site de la Chapelle est à la fois un lieu de tradition et de pèlerinage : le pardon de Sainte-Anne
rassemblait autrefois entre 5000 et 6000 personnes. De nos jours, il se perpétue chaque quatrième
dimanche de juillet. C’est aussi un lieu d’exposition chaque été sous l’égide de l’association des
Amis de la Chapelle.

Parés à mouiller l’ancre ! Et pas de quartier pour le trésor !

La Cache
Un kilomètre à pied, ça use, ça use...J'espère les amis que vous avez pu réunir toutes les bonnes
réponses aux énigmes.

Un kilomètre à pied, ça use, ça use...J'espère les amis que vous avez pu réunir
toutes les bonnes réponses aux énigmes.
Il est temps pour vous de dénicher le trésor.
Coordinates: N 48°(E).(A)(B+1)(C)' / W 1°(E+3).(F+2)(D)(B)'

Et à bientôt pour de nouvelles aventures !

