Lampouy alignements mégalithiques
Thématique de la cache : Mégalithes
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : -30min

Bonjour les amis ! Vous êtes venus percer les mystères de Lampouy ? Ces alignements
mégalithiques, situés au nord de Médréac, soulèvent bien des énigmes ! Je me demande souvent
comment ces imposantes pierres ont été déplacées… Oh tient ! Voilà Poudredescampec ! Qu’est ce
qui t’amène par ici ?

Bonjour Korry Gan ! J’ai perdu un bijou cette nuit, j’espérais le retrouver par ici !

Mais que faisais-tu ici en pleine nuit ?

J’avais entendu dire que les Korrigans sortaient les nuits de pleine lune pour danser autour des
menhirs ! Je me suis dit que ce serait sympa de faire la fête avec eux ! C’était super, génial,
mémorable, la prochaine fois, viens avec moi !

Roulez jeunesse mais pour l’instant partons à la découverte de la cache !

Départ (N 48°17.6340000' / W 2°4.0250000')
Pour commencer la promenade, rejoignons le parking qui se trouve à notre disposition.
Attention, si vous partez à la découverte de cette cache au crépuscule, restez sur vos gardes !
Tiens, j’entends Rouledepec qui vient nous rejoindre, il saura nous raconter l’histoire de ces
menhirs !

Désolé pour ce contretemps, j’ai eu le sommeil lourd ! Bienvenue sur ce site exceptionnel, rendezvous compte presque cinquante menhirs sont ici depuis des siècles et des siècles ! D’ailleurs,
saviez-vous qu’ils datent du néolithique ?

C’est formidable de si vieilles pierres…mais pourquoi sont-elles ainsi disposées ?

Les menhirs sont disposés comme les doigts d'une main, selon cinq lignes orientées du nord-nordouest au sud-sud-est. Comme je vous le disais, ce sont les hommes du néolithique qui les ont
installés ainsi pour vénérer les dieux de la lune et du soleil !
Continuons notre chemin jusqu’à l’alignement appelé les « rochers ». Malgré les dégradations, il

s'agit d'un des alignements les plus réguliers de tout le site !

Enigme 2 : Pierre Longue (N 48°17.6750000' / W 2°4.0220000')
Je crois qu’il est temps pour vous de collecter votre premier indice ! De l’autre côté de la route, au
bout d’un petit chemin, vous trouverez un panneau sur le menhir de la pierre longue.

Combien y a t-il de photos sur ce panneau ?
Saisissez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Enigme 3 : Menhirs (N 48°17.6300000' / W 2°3.8900000')
Dirigeons nous ensuite vers la prochaine étape !

Vous voilà près des alignements ! J’aime beaucoup ces menhirs même si peu d’entre eux tiennent
encore debout !

Mes amis, c’est parti pour un peu de calcul mental !

Comptez les menhirs qui sont debout !
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

La cache !
Mon instinct me dit que vous vous approchez du trésor !

J’espère que vous avez résolu l’ensemble des énigmes et que toutes les lettres sont
remplacées pour trouver le trésor !
Coordinates: N 48°(A)7.(2+B)94' / W 2°04.(A-1)((Bx2)-A)(B-A)'

Le trésor est-il trouvé ? En tout cas, passez me voir quand vous voulez, vous êtes les bienvenus ! Je
vous montrerai ma collection de menhirs !

