
Cette cache vous fera découvrir l’Anse du Verger et ses 
alentours, en arpentant les sentiers. Peu d’énigmes et 
beaucoup de balade pour un moment agréable en pleine 
nature.

Thématique : Nature et Randonnée
Taille : 
Diffi culté : 
Terrain : 
Durée estimée : Environ 1 h
Type : Énigme 
Date de mise en place : 21/08/2009  

Départ
Les coordonnées de départ correspondent à un des 
parkings près de l’Anse du Verger. 
N 48° 41’ 635 / W 001° 52’ 855
Partez en direction de la chapelle de l’Anse du Verger.

Énigme 1 : Combien y’a-t-il de vitraux sur la chapelle ? 
Faites bien le tour. Notez ce chiffre, il correspond à la 
lettre A dans les coordonnées de la cache fi nale. Si 
la chapelle est ouverte, glissez-vous à l’intérieur et 
ressentez un peu de l’âme des marins...

Remontez vers la route à gauche de la chapelle et 
descendez vers la plage. Une petite balade commence 
sur le sentier des , après la première bifurcation, laissez la 
plage sur votre gauche et poursuivez sur le sentier. Vous 
viendrez vous baigner au retour !

Marchez jusqu’à un petit bosquet de pins. Ces pins sont 
atypiques et semblent tellement tourmentés. 

Profi tez-en pour faire une pause ! Prenez le premier 
sentier à droite, qui descend et laissez la plage dans votre 
dos. 

Jalon 1
N 48° 41’ 515 / W 001° 52’ 511 A ce jalon, tournez à 
droite. Continuez votre chemin jusqu’au prochain jalon.

Jalon 2
N 48° 41’ 52.8 / W 001° 52’ 84.6. A ce jalon, prenez 
à gauche. Continuez jusqu’à la route, vous arriverez face 
à une maison, à côté d’un petit panneau indiquant “la 
barre”. Regardez la maison ou plutôt son portail.

Énigme 2 : De quelle couleur est le portail ? Combien 
de lettres compte cette couleur ? Notez ce chiffre, il 
correspond à la lettre B dans les coordonnées fi nales de 
la cache.

Vous avez toutes les réponses aux énigmes, il vous suffi t 
de remplacer les lettres par les réponses. Poursuivez votre 
chemin par la droite et laissez vous guider jusqu’à la 
cache !

La cache
N 48° B1’  A25
W 001° 52’ A97

Bonne cache !
atypiques et semblent tellement tourmentés. 

Le trésor caché de

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

www.tresorsdehautebretagne.fr

 Cancale - Le trésor des douaniers


