A l'école buissonnière
Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Chers amis qui n’a pas rêvé de faire l’école buissonnière ? Ce parcours va vous faire remonter le
temps à la découverte du petit village de Saint-Gonlay situé en Pays de Brocéliande à 40 minutes
de Rennes. Ce charmant petit bourg possède encore une école tout droit sortie des années 50, à
une époque où l’on écrivait à l’encre sur les cahiers d’écoliers. Allez, venez la cloche sonne dans la
cours de récré. Il est temps de partir en balade.

Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? C’est ce sacré Charlemagne… Allez hop un bon
point pour Korry gan !

Plantons le décor. Jusqu’au 19ème siècle, Saint-Gonlay ne comprend que 4 maisons dont le
presbytère. Puis dans la première moitié du 20ème siècle, l’activité commerçante se développe : un
marchand de grains, des tisserands, un forgeron, une épicerie, un hôtel restaurant et une école
bien-sûr.

Départ (N 48°06.8120000' / W 2°03.9590000')
Et un parking aussi.

Un peu plus tard… de nos jours. C’est là que vous pourrez laisser votre véhicule le temps de notre
promenade dans le temps.

Enigme 2 : Eglise Saint-Guillaume (N 48°06.8210000' / W 2°03.9710000')
Nous voilà devant l’une devant l’une des plus rares églises d’Ille-et-Vilaine (avec celle de la
Nouaye). Savez-vous pourquoi ? Elle a conservé son enclos paroissial avec son porche ossuaire, son
cimetière attenant, son calvaire et son mur d’enceinte.

Ils faisaient quand même de belles choses autrefois. Et qui résiste au temps…

Protégée au titre des Monuments Historiques depuis 2015, elle est bâtie avec de la pierre locale
(schiste pourpre et poudingue). A l’intérieur, la nef conserve un riche décor avec ces retables du
17e siècle. Si vous voulez la visiter, procurez-vous les clés à la mairie ou bien au Barakafé quand

celle-ci est fermée.

Quelle est la date de construction de cette église ? Ôtez le chiffre des centaines de celui
des dizaines.
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Voilà une bonne chose de faite ! Suivons Barbobec, il a quelque chose à nous montrer.

Enigme 3 : Presbytère (N 48°06.7950000' / W 2°03.8930000')
Une petite halte en face de l’actuelle salle des fêtes en [gps]["N 48°06.795'","W
2°03.911'","48.1132500","-2.0651833"] vous permettra de découvrir une petite particularité de
l’ancien presbytère. Le pignon du bâtiment présente quelques trous. Savez-vous à quoi ils servaient
?

La clim peut-être ?

Toujours le bon mot, n’est-ce pas ? Non il s’agit de trous de boulins. Ils servaient à maintenir les
échafaudages pendant la construction du bâtiment. Quant à l’actuelle salle des fêtes, c’était
l’ancienne école des filles dans les années 30. A cette époque garçons et filles étaient séparés. La
mixité dans les classes n’est devenue une réalité qu’à partir des années 60.

Pas facile d’embêter les filles alors ? A présent, rejoignez les coordonnées exactes de l’énigme

Quel symbole peut-on voir sur les piliers du portail d’entrée ?
Une croix = B=2
Une couronne, alors B=8
Un animal, alors B=5
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Charmante demeure. La suite de la promenade nous entraîne en pleine campagne à la découverte
d’un petit chemin creux.

Enigme 4 : le lavoir (N 48°06.9760000' / W 2°04.0530000')
un peu de marche sur le macadam jusqu’au jalon [gps]["N 48°06.929'","W
2°03.793'","48.1154833","-2.0632167"]vous donnera accès au petit chemin creux évoqué par
Barbobec.

Avant il y en avait beaucoup dans les campagnes. Ils étaient utilisés comme clôture pour séparer

les champs et éviter que le bétail ne s’échappe. Les haies du chemin fournissaient du bois pour le
chauffage et les enfants s’y amusaient autrefois à cueillir des mûres ou ramasser des glands.

En débouchant du chemin, empruntez prudemment la route jusqu’à un petit pont qui enjambe le
ruisseau de Comper.

Vous voici au lavoir du Pont-aux-Prêtres. C’était autrefois un lieu important dans le village. Il a été
construit au 20ème siècle. Les femmes s’y retrouvaient pour rincer leur linge. Elles y passaient des
heures à se raconter les derniers potins du village.

Oh, il y en a plus d’un à avoir eu les oreilles qui sifflent !

Elles chantaient des chansons aussi pour se donner du courage car le nettoyage du linge était une
activité très physique. Le faire ensemble en papotant devait rendre la chose moins pénible.

Combien y-avait-il d’étapes autrefois pour laver le linge ?
Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Retour en centre bourg pour la dernière énigme. Prudence sur la route.

Enigme 5 : Maison d'école (N 48°06.806' / W 2°03.989')
Bienvenus dans le passé ! Nous sommes devant l’ancienne école du village. Elle a été construite
dans les années 50.

On s’y croirait. Tout est reconstitué comme à l’époque.

Eh oui. Le petit préau avec sa marelle, les WC à l’extérieur… Vous souvenez-vous de tous ces jeux
auxquels les enfants jouaient pendant la « récré ». Toupies, billes, lance-pierres pour les garçons,
marelles , osselets, cerceaux pour les filles….

Souvenirs, souvenirs…

Aujourd’hui, la Maison d’école abrite une salle de classe reconstituée et trois espaces d'exposition
dans l'ancien logement de l'instituteur : les jouets buissonniers, l'évolution de la pédagogie depuis
1900, les femmes des 30 glorieuses.

Le musée est ouvert au public toute l'année aux heures d’ouverture de la mairie de Saint-Gonlay.
Hors de ces horaires, la clé du musée est disponible au café du village, face à l'école, en échange
d'un chèque de caution.

De quand date la plus grande photo de classe sous le préau ? Ajoutez le chiffre des
centaines à celui des unités puis soustraire le chiffre des milles au nombre obtenu.
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

L’école est finie, l’école est finie… il est temps de partir à la recherche du trésor.

La Cache
Et n’oubliez pas, un trésor se replace exactement à l’endroit où vous l’avez trouvé sans
dénaturer ce qu’il l’entoure ou/et le contient.
Indication: Habitation pour ouvrières
Coordinates: N 48°0(C).(B)(A)(C)' / W 2°04.0(D)'

