La motte de Bâron
Thématique de la cache : Histoire
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 2/5
Durée : 1h

Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? Je vous emmène découvrir un endroit où l’Histoire croise le
fer avec la légende. Nous sommes à 5 km à vol d’oiseau de Guipry-Messac, à quelques centaines
de mètres seulement de La Vilaine. Bienvenue sur le site de Bâron, spot archéologique de premier
ordre pour une virée en pleine nature des plus dépaysantes.

Légende, tu as bien parlé de légendes ? Alors j’en suis…

Maintenant que la « dream team » est réunie, rendez vous au point de départ !

Départ (N 47°46.9430000' / W 1°51.0320000')
Vous voilà à la croisée des chemins. Lâchez le GPS et suivez le panneau « site archéologique/ Motte
féodale ». Normalement, vous devriez arriver sur le parking de l’Auberge de l’Etang de Bâron.
Garez la voiture et enﬁlez une bonne paire de chaussures de marche. Ça vaut mieux pour la suite.

Si vous n’avez pas prévu ce détail, je peux arranger cela avec le sortilège de «
Chaussurusadéquatus » ». Quelqu’un veut essayer ?

Sans façon, pas envie de me retrouver en tong ! Entrons plutôt tout de suite dans le vif du sujet,
histoire de vous mettre dans le bain.

Le site est aménagé : vous y trouverez des tables de pique-nique ainsi que le point de départ du
Circuit de randonnée du Moulin des bruyères (6 km/2h30) pour les amateurs et/ou les courageux.

Enigme 2 : Moulin à eau (N 47°46.9260000' / W 1°51.1910000')
Tout commence par l’ancien moulin à eau de Bâron dont le plus ancien connu date de l’an 1089.
L’actuel moulin date du 19è siècle et a cessé de fonctionner dans les années 1960. En face, se
trouve une auberge des plus pittoresques où l’on peut parfois consulter les 10 commandements de
la sauvegarde de la galette saucisse bretonne.

« Galette saucisse, je t’aime…» On ne plaisante pas par ici à ce que je vois !

Il paraît que les roues en bois du moulin fonctionnent à nouveau depuis 2015.
Observez la façade à présent. Le moment est venu de résoudre une première
énigme.
Combien de X métalliques comptez-vous sur le mur au-dessus de la roue ?
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Contournez le moulin par la droite pour rejoindre l’étape suivante.

Enigme 3 : Le Four à pain (N 47°46.9240000' / W 1°51.1510000')
Je sens que le mystère s’épaissit…

Tu ne crois pas si bien dire. Allez jusqu’au four à pain.

Allez, ne restez pas plantés devant ! Faites le tour si vous voulez en savoir plus.
Quel mot est inscrit au-dessus de la porte du four ?
L’enfer alors b = 9
Le brasier alors b = 7
Le four alors b = 5
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indication: Dans le thème...

Et de deux… En route pour la suite de l’aventure.

Enigme 4 : La motte féodale (N 47°46.990000' / W 1°51.1800000')
Repérez le panneau « Motte féodale à 300 m » puis empruntez le chemin qui s’enfonce dans le
sous-bois. A la fourche, prenez à gauche et marchez jusqu’à une barrière. Le site n’est plus très loin
ensuite.

Autant vous prévenir, il est envahi par la végétation. Il faudra faire preuve d’un peu d’imagination
pour en saisir toute l’importance. Cette motte féodale a été érigée au Moyen-Âge pour surveiller La
Vilaine après les invasions vikings. Elle a servi d’assise à une importante forteresse. Cette motte
était autrefois entourée de douves pour une partie et protégée par un abrupt impressionnant d’un
autre côté.

Une légende rapporte que les anglais s’emparèrent de la forteresse à la suite de la trahison d’une
servante. Celle-ci, de connivence avec l’ennemi, aurait facilité leur entrée dans la place…. Elle ne
l’emporta pas au paradis car elle fut tuée au cours du combat. On érigea une croix à l’endroit où
elle fut enterrée mais le remembrement des années 1968-1969 a eu raison d’elle (la croix).

Pas de bol !

Nom d’une catapulte, moi j’dirai que c’est mérité même si l’action de cette femme a permis aux
bonnes gens de l’époque de se débarrasser du seigneur des lieux. Une autre croix a été érigée plus
loin en 1976 par les amoureux de cette histoire.

Repérez à présent le panneau qui indique l’entrée du site. Il vous sera d’une aide
précieuse.
En quelle année la forteresse de Baron a-t-elle été prise par les anglais ? Additionnez le
chiﬀre des milliers avec celui des centaines puis retranchez le chiﬀre obtenu de celui des
dizaines.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Quant à la forteresse, on ne sait pas très bien quand elle a disparu. Elle a été probablement laissée
à l’abandon dés la ﬁn du 14è siècle. La plupart de ses pierres ont été emportées et ont servi à
construire les maisons dans les villages alentours.

Pas de bol ! Allez, une petite énigme pour se remettre… Un conseil, restez près
du panneau.
Combien de mètres aﬃche l’échelle de celui-ci ? Ajoutez 2 au nombre obtenu.
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

ça y est, vous avez toutes les réponses aux énigmes ! direction le trésor !

La cache !
Il vous faut à présent sortir du site archéologique et retrouver le chemin de l’étang… Cherchez la
barrière de sortie, virez à gauche juste avant celle-ci. Vous devez franchir ce qui ressemble à une
porte faite d’arbres.

Dans la vie il n’y a que des cactus, moi je me pique de le savoir ! Aïe Aïe Aïe Ouille !

Ah ça, c’est franchement pas de bol.
En plus des chaussures de rando, il serait peut-être bien de prévoir des boules Quiès si
vous voulez avoir une chance de découvrir le trésor de la motte du Baron. Kenavo les amis
!
Indication: Niche de pierre
Coordinates: N 47°4(B-A).(B)(Ax2)(C)' / W 1°51.(D)(C)'

