Le long de la Vilaine à Bruz
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 1/5
Durée : 2h

Bonjour ! Avez-vous un vélo à disposition ? Car je vous emmène faire une superbe balade le long de
la Vilaine à Bruz !

Départ (N 48°1.4584000' / W 001°44.7810000')
Alors préparez-vous à faire un peu d’échauﬀement, le départ se fait au parking devant l’Oﬃce de
Tourisme de Bruz (voir page "Informations").

Faites attention, il s'agit d'un parking en centre ville (zone bleue : besoin d’un disque de
stationnement ; ou autres parkings : demandez à l’Oﬃce de Tourisme).

En sortant de l’Oﬃce de Tourisme, traversez la place et descendez la rue Gaudrine en direction de
Laillé. Au rond point, allez tout droit et prenez à droite après le pont sur la Seiche. Suivre la route
en direction du lieu dit "Cahot". Pour la suite de la balade, nous allons sans plus attendre rejoindre
notre Dame Nature 100% bretonne !

Demat ! Comment résister à une promenade 100% nature avec 1000% de soleil ? En plus, le coin
est calme et très joli. J’adore ce parcours ! Pour la première énigme, rendez-vous à la prochaine
étape.

Enigme 2 : Menhirs (N 47°59.9110000' / W 001°45.2970000')
Combien de menhirs se trouvent dans le champ ?
Saisissez le chiﬀre obtenu.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Mes menhirs sont beaux, n’est-ce pas ? Mais attention à ne pas les dégrader, si grands et pourtant
tellement délicats !

Retournez sur vos pas, et au bout du chemin poursuivez la route en direction du sud. Après le
passage à niveau, engagez-vous sur le chemin de pierre et longez la vilaine en direction du Moulin
du Boël.

Le paysage est magniﬁque ici… Et ce soleil… ! Tiens, j’irai bien acheter une glace à la vanille. En
attendant, poursuivez votre chemin, j’arrive !

Pas le temps Selﬁe, il faut répondre à l’énigme suivante.

Enigme 3 : Vannes (N 47°59.5700000' / W 001°45.2340000')
Combien de vannes y a-t-il sur la passerelle d’accès ?
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Maintenant, revenez sur vos pas jusqu’au pont de chemin de fer qui enjambe la Vilaine, et
franchissez-le par la passerelle. Une fois sur l’autre berge, prenez à gauche en direction du nord, et
ﬁlez le long du halage jusqu’à Pont-Réan. J’adore cet endroit, il fait si bon vivre !

Justement, cet endroit va vous servir à résoudre l’énigme n°3. Rendez-vous à la prochaine étape.

Enigme 4 : Arches (N 48°00.1350000' / W 001°46.4740000')
Regardez le pont qui enjambe la vilaine, et comptez le nombre d’arches ?
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

J’adooore ! Traversez le pont en direction du nord, et prenez à gauche le chemin de halage en
direction de l’écluse. Chouette la balade !

Hép attends ce n’est pas ﬁni, il y a le trésor à chercher ! Rendez-vous à la dernière étape de ce
parcours.

La cache !
Vous avez à présent obtenu toutes les réponses aux énigmes pour trouver le
trésor.

Attention pour découvrir cette cache, il faudra être particulièrement discret. Bonne chance
!
Indication: Boite troglodyte
Coordinates: N 48°00.(Ax2)(C)(A-A)' / W 1°47.0(B+A)(C-C)'

