Les 11 du canal
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : 1h

Demat les amis ! Nous voici dans un lieu tout simplement hors du temps… Voici une belle balade en
perspective le long du canal.

Bienvenue sur le site des 11 écluses à Hédé, lieu particulièrement emblématique et tellement
exceptionnel. Vous en connaissez beaucoup vous des canaux avec autant d’écluses en
fonctionnement ?

Départ (N 48°18.3610000' / W 1°47.5280000')
Petit conseil pour vous garer, préférez le parking derrière la Maison du Canal.

Laissez la voiture ici et commencez cette balade au fil de l’eau…On pourrait même y pique-niquer
tellement c’est sympa ! Vous saviez que chaque année, un festival de Jazz a lieu ici ?

Mais oui, les amateurs de jazz peuvent venir découvrir « Jazz aux écluses » vers la fin du mois de
septembre. Un festival très familial et très convivial pour découvrir des musiques jazzy mais aussi
profiter du paysage « redécoré ».

J’adore le jazz ! Avançons maintenant vers la première énigme.

Enigme 2 : Bi-centenaire (N 48°18.3250000' / W 1°47.5970000')
À cet endroit, relevez en quelle année fût célébré le bi-centenaire du Canal d'Ille et Rance ?
Les 4 chiffres de cette année forment le code ABCD. Par exemple, 2014, A=2, B=0, C=1, D=4.
Attention, deux énigmes en une !

Commencez par inscrire la lettre A qui correspond au premier chiffre de l'année.
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Saisissez maintenant la lettre D qui correspond au chiffre des unités.
Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Continuez le long du Canal, passez devant la maison aux volets bleus.

« C’est une maison bleue, adossée à la colline…. »

Toujours prêt à pousser la chansonnette celui-là ! Ce sont juste les volets qui sont bleus, ne vous
trompez pas de maison ! D’ailleurs c’est maintenant qu’il faut traverser le premier pont. Attention
il est interdit de franchir le canal par les écluses ! Soyez prudent !

J’ai bien compris qu’il fallait attendre le premier pont pour traverser. Rendez-vous à la prochaine
énigme.

Enigme 3 : Ecluse (N 48°18.1800000' / W 1°47.2140000')
Allez hop, c’est parti pour le dernier indice !

Combien y-a-t-il d'écluses entre la maison du canal et le 1er pont ?
Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

La cache !
Bingo ! Si vous avez bien répondu aux énigmes, vous pourrez trouver les coordonnées du
trésor. Trop facile ! En plus, il paraît que c’est une grosse boîte ! Chouette !
Coordinates: N 48°18.(A)1(D)' / W 1°47.(E)80'

