Le trésor caché de

De Victor Hugo à Chateaubriand

Pillée par les vikings au IXème siècle, Dol de Bretagne est
aujourd’hui une ville agréable qui mérite d’être visitée.
Thématique : Histoire et monuments
Taille :
Difficulté :
Terrain :
Durée estimée : Environ 1 h
Type : Énigme
Date de mise en place : 09/07/2009
Pour découvrir Dol de Bretagne, nous vous proposons un
parcours en 4 étapes. À la clé, la découverte notamment
de belles demeures anciennes, d’une cathédrale superbe
et quelques touches d’histoires. Vous marcherez aussi
sur les traces des célèbres écrivains Victor Hugo et
Châteaubriand.

Départ
Débutez votre parcours en vous garant sur le parking
de la Cathédrale de Dol de Bretagne. Contournez la
cathédrale et empruntez le chemin bordé d’arbres
derrière l’édifice.

La balade urbaine
Étape 1
Une petite balade commence entre végétation et
vieilles pierres, vous découvrirez des remparts restés
fièrement debout. Vous êtes sur la promenade des
douves, qui longe les remparts de la ville.
Rendez-vous aux coordonnées N 48°33.148
W 001° 45.010 à la fin du chemin de promenade.

Les Remparts

Énigme 1 : Notez l’année de sa mort. Le dernier chiffre
de l’année sera la lettre A dans les coordonnées finales.
(exemple, si le personnage est mort en 1950, la lettre A
sera 0).
Étape 2
À partir de ce point, dirigez-vous vers les coordonnées
N 48° 33.077 / W 001° 45.099 en direction de
la Place Châteaubriand en suivant la rue des Carmes.
Arrêtez-vous près de la statue de Châteaubriand, et
notez l’objet sculpté sous le portrait de l’écrivain.

Énigme 2 : Combien y’a-t-il de lettres dans le nom de
l’objet ? Notez B ce chiffre.
Étape 3
Empruntez la Grand rue après avoir rentré les
coordonnées suivantes N 48° 33.018
W 001° 45.187. Commence alors une visite urbaine de
Dol de Bretagne, dans une des rues les plus animées de
la ville. Vous allez pouvoir découvrir le centre historique
médiéval de Dol de Bretagne.

Vous verrez un petit panonceau indiquant le nom d’un
personnage qui a aussi donné son nom à la promenade.

Pour en savoir plus sur le geocaching et découvrir la
Haute-Bretagne en vous amusant, rendez-vous sur

www.tresorsdehautebretagne.fr
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Ouvrez bien vos yeux, observez les devantures de
magasins, parfois des colonnes se sont glissées dans les
vitrines, des restes de l’ancien visage de Dol. Le point
des coordonnées vous amène jusqu’à la statue de Victor
Hugo cette fois-ci. Vous pourrez y lire des citations, et
une plaque sur la maison vous expliquera pourquoi
Victor Hugo et Châteaubriand étaient présents ici
quelques siècles auparavant…

Énigme 3 : Quel est le dernier chiffre de l’année
indiquée sur le devant de la statue ? Ce chiffre sera
la lettre C dans les coordonnées de la cache finale
(exemple, si c’est 1840, le dernier chiffre est 0, donc
C=0)

La cache
Vous avez à présent tous les indices pour découvrir
les coordonnées de la cache. Pour vous y rendre,
empruntez la rue des écoles pour remonter en direction
de la Cathédrale. Pour avoir les coordonnées exactes,
remplacer les lettres par les réponses aux énigmes
précédentes :
N 48° 33.0(C-A)7
W 001° 45.D7(B-A)
À vous de jouer !

Étape 4
Traversez la route en direction de la fontaine Thoreau,
du nom de l’Evêque dont la statue surplombe la
fontaine. Son doigt indique les chemins de SaintJacques de Compostelle. C’est au pied de la fontaine,
que vous pourrez mieux admirer la maison en face, de
l’autre côté de la route. Il s’agit de la maison la plus
vieille de Bretagne, “les petits palets”.

Énigme 4 : Quel est le mot écrit après “maison” sur le
panonceau rouge sur le mur de la maison ? Combien
y’a-t-il de consonnes dans ce mot ? La réponse à cette
énigme correspond à la lettre D dans les coordonnées
finales.
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