
Autour du Décollé

Thématique de la cache : Mer
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : -30min

Nous sommes toujours sur la Côte d’Emeraude pour ce parcours qui fait partie des huit circuits à
faire avant de pouvoir découvrir le célèbre trésor de « La Cache à l’eau », la grande cache mystère.
Peut-être que ce vieux forban de Captain O’ssec acceptera de nous accompagner une fois de plus.

Pour vous servir…Nous embarquons pour la Pointe du Décollé à Saint-Lunaire. Vous êtes bien
équipés ? Attention mes p’tites dames, quand Eole se fâche, mieux vaut arrimer la mise en pli.
Paré à larguer les amarres ? Cap sur le parking de la Pointe.

Départ (N 48°38.5800000' / W 2°6.7890000')

Paré Captain’.

Bienvenue à la Pointe du Décollé. Regardez déjà tout autour de vous la splendide vue sur la Côte
d’Emeraude! D’ici vous avez un panorama magnifique sur toute la baie du Cap-Fréhel à l’ouest et
sur Saint-Malo à l’est.

Dirigez-vous à présent vers la prochaine étape. Attention à bien prendre le chemin à gauche, oh
pardon à babord, de la carte des restaurants.

Enigme 2 : Croix (N 48°38.6880000' / W 2°6.7540000')

Aux coordonnées indiquées, jetez l’ancre ! Vous trouverez la date de mise en place de la Croix du
Décollé, élevée à la mémoire de Saint-Lunaire, un Saint Gallois arrivé au Vème siècle par la mer
pour évangéliser la commune. Chaque année en juillet, la ville rend hommage à ce dernier à
travers le pardon de la mer.

Prenez le chiffre correspondant au mois de l'année à laquelle la croix a été érigée.

Saisissez la réponse.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____



Enigme 3 : Mile (N 48°38.6910000' / W 2°6.7550000')

Grâce à la table d'orientation vous pouvez calculer la distance en mètres, entre le lieu où vous vous
trouvez et les différentes Îles ou villes de la baie.

Relevez la correspondance d'1 mile en mètres et ajoutez tous les chiffres jusqu'à
obtenir un chiffre unique.
Par exemple si le nombre relevé est 2096, 2+0+9+6 = 17, de nouveau additionnons 1+7
= 8.

Ajoutez 1 au chiffre obtenu pour connaître la valeur de B.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

De même que pour l'énigme précédente : relevez la correspondance d'1 mile en mètres
et ajoutez tous les chiffres jusqu'à obtenir un chiffre unique.

Ajoutez 2 au chiffre obtenu pour connaître la valeur C.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Paré à lever l’ancre ? Le trésor n’est plus qu’à quelques encablures. A vous de jouer !

La cache !

Une fois arrivés à bon port, n’oubliez pas de profiter de la vue. Retournez-vous pour
admirer la grande plage où trône le Grand hôtel, symbole du riche passé balnéaire de Saint-
Lunaire, ainsi que les petites embarcations ballottées au gré des vagues. Bon vent !

Coordinates: N 48°38.5(C)1' / W 2°06.(A)6(B)'

Une fois que vous aurez trouvé la cache, notez bien le chiffre indiqué dans le couvercle, il
remplacera la lettre D dans les coordonnées de la cache mystère "La cache à l'eau"

  


