Bains sur Oust - L'Ile aux pies.
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bienvenue à Bains sur Oust, et plus précisément à l'Ile aux Pies. Ce site exceptionnel est traversé
par l'Oust, d’où son nom ! Grâce à cette cache vous allez découvrir un paysage grandiose. Peutêtre l’occasion d’une petite photo ?

Tu as bien raison Korry ! Demat les amis ! Nous allons découvrir de belles falaises rocheuses
tombant à pic dans l'Oust, des marais, des boisements et même des sentiers de randonnée...
D’ailleurs, j’adooore la randonnée. Et en plus, le temps s’annonce très bon aujourd’hui, alors
proﬁtons-en !

Départ (N 47°41.0370000' / W 2°7.1280000)
En route les aventuriers ! À l'entrée du lieu-dit, garez-vous à proximité d'un panneau bleu.

Une fois garé, place au vert ! Une grande balade commence le long du canal en direction du sentier
de randonnée, j’espère que vous avez de bonnes chaussures.

Enigme 2 : Arbre (N 47°41.1230000' / W 2°7.3220000')
Nous voilà déjà à la première énigme !

Quel est l'arbre représenté sur le panneau ?
Comptez le nombre de lettres dans ce mot, et notez le chiﬀre trouvé.Quel est l'arbre
représenté sur le panneau ?
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Facile ! Poursuivez le chemin le long du canal. Proﬁtez du calme et du paysage… Quel plaisir de
marcher dans des endroits aussi paisibles…

Enigme 3 : Chapelle (N 47°41.7500000' / W 2°7.2520000)
On se balade mais n’oublions pas que nous avons un trésor à dénicher. Vous vous trouvez face à la
chapelle de St-Méen. Quel est l'élément le plus représenté sur la chapelle ? Tiens ça me rappelle
une chanson ça… une chanson bretonne…

Merci Korry, mais là faut vraiment qu’on trouve notre deuxième indice !

Regardez tout en haut de la chapelle !
Combien y'a-t-il de lettres dans ce mot ? Regardez tout en haut de la chapelle !
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

La cache !
Rendez-vous ensuite aux coordonnées ainsi reconstituées, en cherchant la cache continuez
à proﬁter du paysage, c’est tellement chouette ici !
Coordinates: N 47°41.9(Ax4)' / W 2°07.25(B+1)'

Ah ça y est, je me souviens… vous savez la chanson bretonne… Bon tant pis, ce sera pour la
prochaine fois, vous êtes déjà partis chercher le trésor…

