Saint-Suliac Mont-Garrot
Thématique de la cache : Mer
Type de la cache : traditionnelle
Diﬃculté : 3/5
Durée : 2h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour les amis ! Nous voilà sur les bords de Rance, à proximité du charmant petit port de SaintSuliac. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Tout le bourg est organisé
autour de son église (classée Monument Historique et l’une des plus vieilles de Bretagne) et de son
port, en de multiples petites rues tortueuses et pittoresques. N’hésitez pas à vous y arrêter au
retour de cette balade qui va vous entraîner sur le Mont-Garrot qui culmine à 73 m sur l’estuaire de
La Rance.

Oh là là, le Mont- Garrot, un chouette endroit ! Une très belle vue, une agréable balade et …ah j’ai
failli oublier, il y a aussi une fameuse légende. Elle raconte que Gargantua perdit ses dents puis sa
vie sur le Mont-Garrot Et comme il était vraiment très très grand, il paraît qu’il fallut le plier en sept
pour pouvoir l’enterrer. Impressionnant, non ?

La balade vous tente toujours ? Eh bien allons nous garer sans plus attendre.

Départ (N 48°33.7450000' / W 1°57.9790000')
Si vous voulez, je peux aussi vous accompagner … Il y a quelques jolies pierres par ici notamment
un menhir tout droit daté du néolithique. On l’appelle la « dent de Gargantua ». Sans doute la dent
perdue par le géant dont parle la légende… Et ce n’est pas le seul témoignage de la préhistoire car
la région de Saint-Suliac était déjà bien habitée à cette époque lointaine. En 1951, on a découvert
un gisement exceptionnel de 6 000 silex taillés (pointes, racloirs, grattoirs, burins, percoirs…) datés
cette fois-ci du paléolithique.

Une fois garé, prendre le sentier balisé à gauche. L’aventure continue…

Et sur votre chemin, prenez le temps de découvrir les vignes du Mont Garrot, il paraît qu’on y faisait
autrefois un vin réputé…. As-tu quelque chose à nous dire à ce propos, Queen Amann ?

Evidemment, quelle question ! La présence de ces vignes s’explique par l’existence d’un prieuré
bénédictin entre le XIIè et le XVè Siècle sur le Mont Garrot. Les moines ont laissé des traces de leur
passage en introduisant la culture de la vigne dans la région. D’ici, vous aurez également une vue
imprenable sur l’ancien camp Viking, datant de l’an 930, attestant de leur incursion dans la région
durant le premier tiers du Xè siècle. Il est bien visible à marée basse.

Au loin, remarquez le pont Chateaubriand qui relie la ville de La Ville-es-Nonais en Ille-et-Vilaine à
celle de Plouër-sur-Rance dans les Côtes-d'Armor. Puis rejoignez le prochain jalon en [gps] ["N
48°33.4630000'","W 1°58.2080000'","48.5577167","-1.9701333"] puis prendre à droite le sentier
longeant la mer pour aller au jalon suivant [gps] ["N 48° 33.3890000'","W
1°58.6320000'","48.5564833","-1.9772000"]

Et la vue ? Vous avez vu ce panorama sur l’estuaire de la Rance? Il est magniﬁque ! N’en perdez
pas une miette…C’est le moment de sortir les appareils photos !

Empruntez l’escalier qui se trouve sur la gauche. Attention, il peut paraître un peu raide… Puis
continuez jusqu’à l’intersection (jalon n°3) [gps] ["N 48°33.7690000'"," W
1°58.3400000'","48.5628167","-1.9723333"]

Pas mal la promenade ? Ici vous aurez le choix : soit emprunter le chemin champêtre en continuant
tout droit, soit prendre le sentier qui descend vers la plage. L’important c’est d’arriver au jalon 4
bon pied bon oeil ! [gps] ["N 48°33.8080000'","W 1°58.3520000'","48.5634667","-1.9725333"]

Et après direction le trésor …

La Cache
Une fois celui-ci déniché, proﬁtez-en pour faire une virée au port !
Coordinates: N 48°33.903' / W 1°58.327'

Saint-Suliac a été pendant longtemps un village de marins et de pêcheurs, notamment pour la
pêche en haute mer (Terre- Neuve). Aujourd’hui, on y pratique plutôt la plaisance…

Pour regagner le parking de départ, vous passerez d’abord par le bourg puis ensuite par le sentier
qui serpente à travers champs .

