Les grées
Thématique de la cache : Mégalithes
Type de la cache : traditionnelle
Diﬃculté : 1/5
Durée : 1h

Demat ! Enfourchez votre vélo, remplissez votre bouteille d’eau et rechargez l’appareil photo !
Nous partons pour un circuit d’environ 2 kilomètres où nous proﬁterons des paysages, de la
campagne, des petits oiseaux ! J’a-dore !

Même si nous vous conseillons de faire cette balade à vélo, vous pouvez tout aussi bien la faire à
pied ! Nous vous emmenons du côté de Messac, petit bourg au sud du département d’Ille-et-Vilaine.

Il est possible de louer des vélos au Syndicat d’Initiative de Messac-Guipry. Informez-vous sur les
tarifs et disponibilités au 02 99 34 61 60 ou si.messac.guipry@wanadoo.fr
Coordonnées GPS du Syndicat d’Initiative : [gps]["N 47°49.2430000'","W
001°49.3430000'","47.8207167","-1.8223833"]

Hop Hop hop, les amis vous oubliez un détail. Et de taille en plus… Vous oubliez de parler de mes
pierres.

Quelles pierres ? Tout au plus quelques cailloux parsemés dans la campagne…

Grrr… Tu n’y connais rien. Si vous voulez je vous y emmène…

Un kilomètre à pied ça use, ça use, un kilomètre à pied ça use les souliers… Et qu’est-ce que nous
allons découvrir ?

Un trésor bien sûr ! Il s’agit de menhirs qui constituent les restes d’un ensemble mégalithique
important. Leur implantation est originale. D’habitude, les menhirs de la région se trouvent plutôt
sur des hauteurs. Ils sont les témoins des peuplades néolithiques qui vivaient dans le secteur de la
moyenne vilaine.

Cette cache est une cache traditionnelle. Soyez observateur, en tout il y a trois particularités et non
deux… La première passe souvent inaperçue, alors qu’elle est bien plus imposante que les deux
autres !

Pas d’accord, ils sont tous énormes. Le plus grand mesure 3m90 et les deux autres mesurent entre
1m80 et 2m10.

Tu ne serais pas de Marseille par hasard…?

Et pourquoi pas de Carnac ?

La cache !
J’espère que vous avez la main verte car pour trouver la cache, il vous faudra soulever
quelques mauvaises herbes et ronces, attention à ne pas vous piquer ! Kenavo !
Coordinates: N 47°49.940' / W 1°48.611'

Qui s’y frotte s’y pique ! Une fois le trésor trouvé, nous vous conseillons de reprendre le petit
chemin juste avant la cache et de tourner à gauche. Si vous êtes aussi doué que Selﬁe en
orientation, voici un jalon qui vous aidera à repartir vers le syndicat d’initiative : [gps]["N
47°49.8200000'","W 001°48.6940000'","47.8303333","-1.8115667"]

Proﬁtez de cette aventure pour faire d’autres caches installées sur Messac-Guipry comme La motte
et La coccinelle.

