Les secrets de la gargouille
Thématique de la cache : Mer
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 1/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Et hop, voici une autre balade à Cancale qui fait partie des 8 circuits pour découvrir Le Trésor de
"La cache à l'eau", la grande multi-cache mystère ! Ne vous ﬁez pas aux apparences, si la ville est
reconnue pour son ambiance maritime, elle dispose également d’un patrimoine riche et varié qui a
conservé les traces de son passé historique. Ce circuit vous permettra de les découvrir à travers
cette jolie promenade urbaine en parcourant les lieux intéressants.

Et oui Cancale, ville de caractère à l'image de ses habitants, a également su préserver
l'authenticité de son patrimoine et la richesse de ses traditions, ce qui en fait aujourd'hui l'un des
joyaux de la Côte d'Emeraude !

Garez-vous tout d’abord sur le parking de l’oﬃce de tourisme et rendez-vous sur le lieu de la
première énigme.

Départ (N 48°40.5340000' / W 1°51.1010000')
Vous êtes devant les statues des laveuses d’huîtres qui représentent deux cancalaises en train de
rincer des paniers remplis d’huîtres. Ces statues réalisées par le sculpteur Jean Fréour ont été
installées le 31 décembre 1999 pour marquer le passage au nouveau millénaire et en hommage au
travail des femmes qui ont, pendant des siècles, trié manuellement les huîtres draguées sur des
gisements naturels et rapportées au port de La Houle à bord des fameuses bisquines.

J’ai oublié de préciser que ce parcours va aussi vous donner faim !

Combien de paniers comptez-vous ?
Reportez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Prochaine étape : rejoignez les coordonnées suivantes en prenant la rue du port pour vous y rendre

Enigme 2 : Saint-Méen (N 48°40.6370000' / W 1°51.0240000')
Vous êtes devant l’ancienne église Saint-Méen. Construite entre 1714 et 1727, elle devient trop
petite dans le courant du XVIIIème siècle quand la population de Cancale augmente fortement. La
construction de la nouvelle église plus au sud s’étale entre 1876 et 1886. L’ancienne église abrite
aujourd’hui le musée des arts et traditions populaires dans le transept, et le cinéma dans la nef.

Dans l’édiﬁcation des églises, les gargouilles avaient certes une fonction d’écoulement des eaux
mais aussi un sens mystique.

Combien comptez-vous de gargouilles sur le clocher et les côtés de l’église ?
Ajoutez 2 à ce chiﬀre et reportez la réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Prenez la rue Hamon-Vaujoyeux pour vous rendre à la prochaine étape.

Enigme 3 : Aiguade (N 48°40.6730000' / W 1°50.8570000')
Hardi les gars ! Vous êtes devant la plaque de la rue de l’Aiguade. Une aiguade fut construite dans
cette rue pendant la révolution. C’était un point d’eau douce qui permettait de ravitailler les navires
qui faisaient relâche à L’Abri des Flôts.

Combien d’huîtres comptez-vous sur le blason de Cancale ? Divisez ce chiﬀre par
2.
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Saisissez une nouvelle fois ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Les huîtres sont la spécialité de la ville, n’y passez pas sans en avoir goûté !
Descendez la rue de l’Aiguade pour vous rendre aux coordonnées suivantes : [gps]["N
48°40.6370000'","W 001°50.7010000'","48.6772833","-1.8450167"]

Vous êtes au lieu-dit L’Abri des Flôts. Face à vous, la baie du Mont-Saint-Michel d’où vous pouvez
apercevoir par temps clair le mont lui-même situé à 25 km. De la falaise, jaillit une source qui
s’écoule en de nombreux rus sur la grève. De nos jours, cette anse abritée accueille les bateaux
des plaisanciers, amarrés à leur bouée à la belle saison. À marée basse, à tribord, vous pouvez
apercevoir la piscine d’eau de mer où nombre d’enfants ont appris à nager, je suis passé par là

aussi pour savoir nager...

Ils sont de quelle couleur tes brassards aujourd’hui ?

Moque toi, bougre d’animal !
Sur la gauche, euh… à bâbord pardon, le rocher de Cancale et le fort des Rimains et le sentier des
douaniers qui continue vers la pointe de La Chaîne. Hissez ho ! Prochaine étape : barre à tribord sur
la route en direction de la pointe du Hock.

Enigme 4 : Pompe (N 48°40.6100000' / W 1°51.0080000')
Après avoir traversé le théâtre de verdure, vous avez remonté la Rue de la Vallée-Porcon jusqu’à
cette pompe à main. Autrefois, on retrouvait dans chaque quartier de Cancale des puits ou des
pompes comme celle-ci qui permettaient aux habitants de s’approvisionner en eau.

Au-dessus de cette pompe, un panneau indique que l’eau n’est pas potable.

Combien comptez-vous de consonnes sur cet écriteau ?
Reportez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

La cache !
Vous voici arrivés au bout de cette aventure ! Pour rejoindre le trésor, rejoignez les
coordonnées suivantes.
Coordinates: N 48°40.5(A-1)(D)' / W 1°(C)1.1(E)(B)'

