Balade accessible sur le Mail
Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Difficulté : 1/5
Durée : -30min
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bienvenue à Montfort-sur-Meu pour une belle balade sur le mail. Celle-ci est plus particulièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Barbobec pour vous servir ! Permettez-moi de vous accompagner dans cette sympathique
promenade urbaine. C’est d’ailleurs l’une de mes préférées.

Moi aussi je l’aime bien. Savez-vous que cette cache est la première nano cache posée par le
Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine ? Cela signifie que la taille de
cette cache est équivalente à la taille d'un ongle de pouce, rigolo non ?! Je suis sûr que vous avez
hâte de la découvrir… Commençons donc sans plus tarder ce parcours !

Départ (N 48°8.3260000' / W 1°57.4110000')
Vous êtes sur le parking accessible à proximité de l’ancien Office de Tourisme. L’Office de
Tourisme est désormais situé dans la rue principale de Montfort-sur-Meu, 11 rue Saint-Nicolas.

Une fois garés, traversez la route pour vous retrouver devant les grilles de l’Hôtel Montfort
Communauté et rendez-vous à la prochaine étape.

Enigme 2 : Montfort Communauté (N 48°8.3230000' / W 1°57.4030000')
Autrefois appelé Hôtel Juguet du nom de son premier propriétaire, ce bâtiment a abrité la souspréfecture de Montfort-sur-Meu de 1857 à 1926. Sur votre droite, vous pouvez également admirer
le bâtiment à colonnades qui a accueilli le tribunal d’instance jusqu’en 2009.

Saisissez ce chiffre.
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Partez ensuite vers votre gauche jusqu’à l’actuel centre culturel de Montfort-sur-Meu, l’Avant
Scène.

Construit en 1914 pour devenir salle des fêtes, ce bâtiment a ensuite été transformé en salle de
cinéma pouvant accueillir 400 personnes.

Mais ce n’est pas le moment d’aller regarder un film… Continuez ensuite sur votre gauche, où vous
allez découvrir le presbytère de Montfort-sur-Meu, daté du XVIIème siècle, pour résoudre la
deuxième énigme.

Enigme 3 : Presbytère (N 48°8.3630000' / W 1°57.4070000')
Saisissez le chiffre obtenu.
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Continuez encore un peu vers la chapelle Saint Joseph. Vous voilà arrivés à la dernière étape de ce
parcours !

La cache !
Eh oui mes amis, c’est la fin de votre quête. Le moment est venu de chercher votre trésor…
Rappelez-vous, il s’agit d’une toute petite cache, soyez observateur ! Bonne chance à vous
!
Indication: Goutte après goutte, l’eau ruisselle tout près
Coordinates: N 48°08.3(B)1' / W 1°57.(A)10'

