Dans la vie de Chateaubriand
Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 2h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour les amis, vous aimez la littérature ? Ça tombe bien, nous allons faire un petit tour dans la
vie de Chateaubriand. Et devinez quoi ? C’est encore une balade qui fait partie des 8 circuits pour
découvrir Le Trésor de "La cache à l'eau" la fameuse cache mystère de la Côte d’Emeraude.

Départ (N 48°24.6470000' / W 1°44.9220000')
Rendez-vous devant l'église de Combourg aux coordonnées de départ. Si vous êtes en voiture, vous
trouverez de nombreux parkings aux alentours pour vous garer.

Merci Korry Gan pour ces conseils pratiques. Et si on commençait ? Il y a tant de choses à découvrir
à Combourg, lieu chargé d’histoire, notamment grâce à ce grand écrivain, François-René de
Chateaubriand, qui y a vécu pendant de nombreuses années. Il y a même écrit les célèbres «
Mémoires d’Outre-Tombe ».

C’est parti pour une nouvelle aventure !

Enigme 2 : Borne (N 48°24.6470000' / W 1°44.9220000')
Pour vous mettre dans le bain, on commence de suite avec une première énigme !

Lorsque vous vous trouverez sur le parvis de l'église, regardez sous le vitrail sur
le mur à gauche de l'entrée.
Une borne indique un nombre, saisissez le chiﬀre des unités.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Tournez le dos à l'église et partez vers la gauche en direction du point suivant : [gps]["N
48°24.5890000'","W 001°44.9820000'","48.4098167","-1.7497000"]

Attention vous serez en bordure de route, restez bien sur le trottoir !

Vous trouverez au sol, une sculpture représentant le célèbre écrivain Chateaubriand tenant une
plume dans sa main. L'écrivain a marqué la ville, vous le constaterez au ﬁl de la promenade...Soyez
curieux mes amis et observez bien chaque recoin… Combourg est une énigme à elle seule.

Descendez la route en direction du château et faites une halte à la maison de la Lanterne. Si vous
levez les yeux, vous verrez une maison avec une grosse lanterne accrochée.

Ah oui ! La maison de la Lanterne. Ça me rappelle une histoire que me contait mon père lorsque
j’étais enfant.

Merci merci Barbobec, pour en savoir plus sur cette maison de La lanterne, nos amis pourront se
rendre à l'Oﬃce de Tourisme Bretagne romantique. Quant à nous, nous avons un trésor à trouver !

Enigme 3 : Symbole (N 48°24.5390000' / W 1°45.0820000')
Pour les moins observateurs, voici tout de même les coordonnées exactes de la maison de la
Lanterne.

Alors laisse-moi poser l’énigme 2 !

Combien de symboles sculptés en relief apparaissent sur l'œuvre juste au-dessus
de la porte d'entrée ?
Notez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Contournez la maison par la droite et empruntez la rue de la barrière.
Rendez-vous maintenant vers le château pour la prochaine énigme.

Enigme 4 : Animal (N 48°24.5360000' / W 1°45.1710000')
Nous arrivons devant le fameux château de l’’écrivain ! Quelle belle forteresse, n’est-ce-pas ? Ce
château médiéval est particulièrement célèbre car Chateaubriand y a vécu durant son enfance.
L'année 2012 fut marquée par le millénaire du bourg castral de la ville. Un des plus beaux châteaux
de Haute Bretagne, parole de princesse !

Et si tu donnais l’énigme suivante Queen Aman ? j’ai peur que ça me porte malheur !

Ah ! On fait moins le malin devant des siècles d’histoire ! Allez énigme 3 !

Quel animal est représenté sur le dessin de droite, descendant les escaliers sur
le panneau d'interprétation ?
Comptez le nombre de lettre dans ce mot et saisissez-le
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Descendez la rue, en gardant le château sur votre droite, poursuivez votre route jusqu'au relais des
Princes aux coordonnées suivantes : [gps]["N 48°24.5210000'","W
001°45.1350000'","48.4086833","-1.7522500"]

Continuez ensuite votre chemin jusqu'à la Cour du Temple pour la prochaine énigme.

Enigme 5 : Figurine (N 48°24.4800000' / W 1°45.1650000')
Arrêtez-vous un moment pour observer la vitrine.

Quand je vous disais que Combourg est riche d’histoires… Il suﬃt de faire quelques pas et d’ouvrir
les yeux pour contempler les traces de nos ancêtres…

Comptez le nombre de ﬁgurines sur la façade principale ?
Enlevez 1 au chiﬀre trouvé pour saisir la réponse
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Il s'agit de mascaron.
Descendez ensuite la rue, le château est toujours sur votre droite.

Enigme 6 : Anneaux (N 48°24.4270000' / W 1°45.2230000')
Vous arrivez maintenant place Chateaubriand.
Fallait bien qu’une place lui rendre hommage quand même !

Lorsque vous êtes sur le trottoir face à la statue, comptez le nombre d'anneaux
scellés dans le mur qui longe la rue de l'abbaye.
Saisissez ce chiﬀre
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

La cache !
Vous avez maintenant tous les indices pour reconstituer les coordonnées du trésor. Vous pouvez
aussi continuer à ﬂâner dans la ville et pourquoi pas vous asseoir sur un banc et lire du
Chateaubriand…

Sur un banc public ? banc public ? Mais non Barbobec, pas le temps de chanter ni de lire ! Nos amis
sont venus pour le trésor ! Bonne chance à tous !

L'ancienne gendarmerie nationale veille sur l'anneau qui vous conduira au trésor.
N'ayez pas peur d'entrer, cet endroit est privé mais le directeur des lieux a été mis informé
de la présence du trésor.
Coordinates: N 48°24.(C)(A)(D)' / W 1°45.(B-4)(E)0'

