Cache muraille à Bain-de-Bretagne
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Diﬃculté : 3/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Dagermat ! Bienvenue à Bain-de-Bretagne mes amis, cette cache va vous permettre de découvrir
un autre visage de cette ville.

Au cours de ce parcours vous descendrez un grand escalier, qui rend impossible l'accès aux poussettes ou
aux personnes à mobilité réduite.

J’en suis vraiment désolée…

Départ (N 47°50.5720000' / W 1°40.9540000')
Prêt pour une nouvelle aventure ? Rendez-vous devant le Syndicat d’initiative aux coordonnées de
départ !
Sortez du parking et prenez à droite rue de l’Hôtel de Ville pour répondre à la première énigme.

Enigme 2 : Mosaïque (N 47°50.5930000' / W 1°40.7890000')
Commençons par le bourg, place Henri IV. En face de vous passe la Grande Rue qui était autrefois
la route principale entre Rennes et Nantes. A gauche de la place, l’Hôtel de la Croix Verte, ancien
relais de diligence qui ravitaillait les voyageurs et fournissait le fourrage pour les attelages. Oh
comme c’est chouette ici ! On se sent bien, c’est tranquille… je ferai bien une petite photo !

Hé jeune ﬁlle, c’est là que j’interviens… Regardez bien autour de vous et cherchez l’ancienne Poste
indiquée par une mosaïque d’Odorico. Vous connaissez Odorico ? Comme disait mon père, un des
meilleurs mosaïstes au monde… D’origine italienne, il s’est installé à Rennes en 1882 et a ensuite
participé à de nombreux chantiers en Ille-et-Vilaine (piscine Saint Georges à Rennes, poste de
Cancale, façade et décors intérieurs de sa maison à Rennes) et ailleurs aussi (Notre Dame de la
Garde à Marseille ou encore Fourvière à Lyon).

Pas mal, pas mal ! Passons à notre première énigme.

Quel est le numéro de ce bâtiment ? Divisez ce nombre obtenu par 2
Saisissez votre réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Vite, il me faut de l’air, de l’herbe, de la nature… Prenez la Grande Rue à droite puis la première à
gauche (rue de l’Abbé Mancel) en direction du Trocadero. Pas celui de Paris, celui de Bain-deBretagne !
N’hésitez pas à avancer et à vous engager dans la descente. Vous êtes en direction des lavoirs. Un
pur bonheur au cœur de la nature. J’adore les lavoirs !

Rendez-vous maintenant à la seconde énigme.

Enigme 3 : Poteaux (N 47°50.5200000' / W 1°40.6450000')
Ces coordonnées vous mènent au bas d'une série de marches. Soyez observateur et regardez sur
votre gauche. Vous découvrirez d'anciens poteaux en schiste (ardoise épaisse) qui servaient
autrefois aux lavandières pour étendre le linge.

Combien y a t-il de poteaux sur la gauche ?
Enlevez 1 à ce nombre.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Si vous regardez bien il y en a aussi côté droit du chemin, mais ils sont cachés par la végétation !

Continuez votre chemin jusqu'aux coordonnées suivantes : [gps]["N 47°50.4700000","W
001°40.6170000'","47.8411667","-1.6769500"]
Au bout, vous arriverez à l’ancien lavoir.

Waouh ! C’est ici que les lavandières, dont le métier étaient de laver le linge, venaient travailler, au
service des auberges du bourg et des familles bourgeoises jusqu’au début du XXème siècle. En plus
on a de la chance, il fait beau plusieurs fois par jour ici !

N’hésitez pas à vous aventurer dans le lavoir. Tout au fond vous trouverez des chaudières en pierre
et contenant des grandes bassines en métal. Elles servaient autrefois à faire chauﬀer l’eau.

Enigme 4 : Chaudières (N 47°50.4860000' / W 1°40.6130000')
Soyez attentif et prenez le temps d'observer, une nouvelle énigme doit être résolue dans ce lavoir.
Moi je vais en proﬁter pour cueillir quelques ﬂeurs derrière…

Combien y a-t-il de chaudières ?
Enlevez 2 à ce nombre pour obtenir la réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

En sortant du lavoir prenez sur votre gauche et rendez-vous aux coordonnées suivantes : [gps]["N
47°50.2700000","W 001°40.7830000'","47.8378333","-1.6797167"]. Nous vous recommandons de
passer par l’ancienne voie de tramway qui reliait autrefois Rennes à Châteaubriant.

C’est encore loin ? J’en ai plein les bottes moi !

Toi, plein les bottes ? Allez encore un petit eﬀort ! On se retrouve ensuite aux coordonnées
suivantes [gps]["N 47°50.2870000","W 001°40.8710000","47.8381167","-1.6811833"]

Si vous êtes en famille, vous passerez aussi à proximité d'aires de pique-nique ainsi que des aires
de jeux pour les enfants, pour faire une petite pause avant la découverte de la cache.

Super ! Quelle jolie maison ! C’est le Clos Loisel. Elle sert aujourd’hui de centre culturel et d’école
de musique. Mais jetez donc un œil dans le petit bâtiment sur votre droite. A travers la vitre, vous
pourrez apercevoir des outils de tanneurs. Sais-tu pourquoi Barbobec ?

Bien-sûr ! Figure-toi que Bain de Bretagne a compté jusqu’à 15 tanneries en 1875. Il n’y en avait
plus que 12 en 1914 et la dernière a fermé en 1955. Tu sais, ici l’histoire a laissé beaucoup
d’empreintes, de monuments et de savoir-faire artisanaux.

Bon, normalement vous devez avoir tous les indices pour reconstituer les coordonnées ﬁnales.

La cache !
Et si on leur donnait quand même un petit indice Korry Gan ?
Coordinates: N 47°50.(A-1)(Ax2)(B)' / W 1°40.(B)(B-C)(B+C)'

Pas besoin, ils sont assez malins pour ça…
Une fois la cache trouvée et correctement replacée, il ne vous reste plus qu’à regagner le centre
bourg de Bain de Bretagne.

