Sur les pas de la Cantache
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 2h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Demat les amis ! Nous allons découvrir dans ce parcours qui oﬀre de beaux panoramas la
campagne de Vitré ainsi que la célèbre Cantache, vaste plan d’eau de plusieurs hectares...
Attention, c’est un site protégé ! Préparez bien vos vélos et vos chaussures, cette balade fait près
de 25 km !

Les coordonnées suivantes correspondent aux coordonnées de l'Oﬃce de Tourisme (voir page «
Informations »).
[gps]["N 48°7.3640000’","W 1°12.7410000’","48.1227333","-1.2123500"]
Echauﬀons-nous un peu, descendez la promenade Saint Yves, puis au feu à droite, empruntez la
rue des Augustins, puis la rue Pasteur. Les choses sérieuses peuvent commencer. Rendez-vous à la
première énigme de ce parcours.

Maison (N 48°7.5540000' / W 1°12.9950000')
Parfait, j’avais justement envie de faire une petite pause photo !

Au bout de la rue Pasteur, quel mot est indiqué sur la maison faisant l'angle
entre la rue du Rachapt et la route de Fougères ?
Comptez le nombre de lettres dans ce mot et enlevez 4 à ce chiﬀre. Saisissez-le.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Montez ensuite la rue de Fougères ; au rond-point, allez tout droit ; puis, 300m plus loin prenez à
droite Fougères par Taillis ; ensuite au rond-point, prenez la D 179 en direction de Taillis ; prendre à
gauche vers Montreuil Sous Pérouse (1km) ; et enﬁn, au cédez le passage, prendre la D305 à
gauche, vers Montreuil Sous Pérouse en suivant ces coordonnées :
[gps]["N 48°8.8860000’","W 1°13.7600000’","48.1481000","-1.2293333"]
Rendez-vous maintenant à l'étape suivante.

Enigme 2 : Date (N 48°9.0520000' / W 1°14.2240000')
Faites une halte dans le bourg de Montreuil sous Pérouse pour récolter votre nouvel indice.

Au-dessus de la porte de l’église, quelle date peut-on lire ?
Saisissez le deuxième chiﬀre de cette date.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Vous avez la réponse ? A présent, continuez tout droit, puis au rond-point, prendre à gauche
direction Landavran (D305). Continuez ensuite tout droit jusqu’à l’intersection. Rendez-vous
maintenant à la prochaine étape de ce parcours.

Enigme 3 : Plan d’eau (N 48°8.7420000' / W 1°15.2750000')
Sur votre gauche, vous découvrez un plan d’eau, quel est son nom ?
Saisissez le nombre de voyelles dans le nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Maintenant continuez tout droit et laissez le plan d’eau sur votre gauche. Au Calvaire, prendre la
route du Bois Péan. Il nous reste encore un bout de chemin à faire.
Suivez ce jalon :
[gps]["N 48°9.1670000'","W 1°18.6170000'","48.1527833","-1.3102833"]

Poursuivez tout droit, puis au bout du chemin, prenez à gauche vers la commune de Champeaux. «
Qu’il est long, qu’il est loin ton chemin … ».

Ici, vous devriez voir des lamas…C’est chouette n’est-ce pas ? Ils adorent le climat breton !
Suivez cet autre jalon :
[gps]["N 48°9.2110000'","W 1°17.2990000'","48.1535167","-1.2883167"]

Ne vous laissez pas distraire par ces charmantes petites bêtes et rendez-vous à l’énigme 4.

Enigme 4 : Cadran solaire (N 48°8.8280000' / W 1°18.6910000')
Tournez le dos au restaurant/café et observez bien l’église.

Comptez les cadrans solaires (sur l’église).
Saisissez ce nombre.

Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Et maintenant, prenez la rue du château de l’Epinay en suivant ce jalon :
[gps]["N 48°7.1570000'","W 1°18.1490000'","48.1192833","-1.3024833"]
Faites environ 3 km, au bout de la route, prendre à gauche la route Départementale 857, puis
environ à 200 m, tournez à gauche vers le barrage de Vilaumur. Longez le plan d’eau par la droite
jusqu’au château de Gazon. C’est là que vous attend votre dernière énigme.

Enigme 5 : Cheminées (N 48°7.8910000' / W 1°16.2750000')
Une fois sur place, observez bien le château…

Combien y-a-t-il de cheminées sur la toiture du château (uniquement sur le
château) ?
Saisissez ce chiﬀre.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

En route pour le trésor !

La cache !
Après l’eﬀort, le réconfort, c’est le moment de chercher le trésor… Pour le trouver, vous
devez avoir récolté tous les indices pour découvrir les coordonnées de la cache ﬁnale.
Kenavo !
Coordinates: N 48°07.6(8)(4)' / W 1°1(3).0(2)(1+1)'

