
La Vallée du Couesnon
Thématique de la cache : Points de vue et nature
Type de la cache : multicache
Difficulté : 4/5
Durée : 2h

Demat Korry Gan, toi et tes amis êtes prêts à partir en randonnée dans la vallée du Couesnon ?

Votre guide pour vous servir ! Une marche à pied dans la vallée me fera le plus grand bien !

Vous ne serez pas déçus ! Le Couesnon est un petit fleuve qui traverse l’Ille-et-Vilaine et dont
l’embouchure se situe dans la baie du Mont Saint-Michel. J’adore cette vallée, c’est d’ailleurs l’une
des plus belles de Bretagne ! J’espère que vous êtes équipés de bonnes chaussures et d’une
bouteille d’eau, le trésor saura se faire désirer !

Départ (N 48°18.4250000' / W 001°25.9760000')

C’est parti ! Garez-vous au parking à votre disposition...Mais où vas-tu Selfie ?

Pas de petite faim ? Regarde là-bas il y a une crêperie !

C’est après l’effort que vient le réconfort ! Après la randonnée, tu pourras t’y arrêter mais ne
compte pas sur moi pour te l’offrir ! Maintenant, sortons du parking et traversons la route jusqu’au
panneau «Bienvenue dans la Vallée du Couesnon sur un espace naturel du Conseil Général» ! Puis
avançons jusqu’au lavoir pour notre première énigme.

Enigme 2 : Lavoir (N 48°18.4440000' / W 1°25.9420000')

Parfait ce lavoir ! Je n’ai pas eu le temps de nettoyer mes superbes bottes en caoutchouc ! Lors de
ma dernière balade la météo n’a pas été clémente et la boue les a assaillies !

Bon et bien en attendant que Mademoiselle lave ces superbes bottes, passons à l’énigme !

Combien de pieds supportent le toit de ce lavoir ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____



Je suis prête ! Poursuivons sur le sentier jusqu'au prochain jalon : [gps]["N 48°18.5490000","W
001°25.9320000'","48.3091500","-1.4322000"]

Attention Selfie, une fois là-bas, on change de direction !
Au croisement avec la route, continuez votre chemin jusqu'au point : [gps]["N 48°18.7070000","W
001°25.8540000'","48.3117833","-1.4309000"]
A la croisée des chemins, la croisée des chemins, laissez la route sur votre gauche, et dirigez-vous
vers l’est. Empruntez la passerelle qui traverse le Couesnon. Pour vous motiver rien de telle qu’une
petite chanson…un kilomètre à pied ça use, ça use !

Et ensuite, direction le 3ème jalon : [gps]["N 48°18.7610000","W
001°25.7320000'","48.3126833","-1.4288667"]
200 mètres après la passerelle, prenez à gauche et traversez la route en direction du site
d’escalade.

Enigme 3 : Saint Ouen (N 48°18.7790000' / W 001°25.7620000')

Arrêtons-nous maintenant pour la seconde énigme.

Repérez et observez bien les panneaux présents à cet endroit précis.

L'un d'eux indique le temps limite à ne pas dépasser pour un embarquement. Ajoutez 3 au
nombre obtenu et vous devriez avoir une réponse à cette énigme.

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____
Indication: Ce nombre est compris entre 10 et 20.

Enigme résolue ? J’irai bien ramasser quelques fleurs et du petit bois moi !

Dans ce cas, descendons vers le Couesnon par le sentier et enfonçons nous dans les sous-bois, tant
que le loup n’y est pas !

Génial, ce programme me convient parfaitement ! Rendez-vous au jalon 4 : [gps]["N
48°18.9180000","W 001°26.3530000'","48.3153000","-1.4392167"]
A ce point, enjambez le ruisseau via la passerelle et poursuivez sur le sentier jusqu'à la passerelle
qui enjambe le Couesnon.
En arrivant à cette passerelle, franchissez la rivière et suivez la signalisation "Belvédère". J’en
profiterai bien pour faire une petite photo !

Suivez les coordonnées GPS : [gps]["N 48°19.1290000","W
001°26.9390000'","48.3188167","-1.4489833"]
A la fourche, prenez la direction de l’est en longeant le Couesnon.



J’ai entendu dire que c’était une rivière capricieuse !
Suivez les coordonnées suivantes : [gps]["N 48°19.1040000","W
001°26.8810000'","48.3184000","-1.4480167"]
Prenez le chemin de droite qui monte et suivez le chemin de Grande Randonnée indiqué par les
marques rouge et blanche.

Enigme 4 : Directions (N 48°18.9930000' / W 001°26.6410000')

Partons maintenant à la découverte de la troisième énigme ! Dans la vallée oh, oh du Couesnon la li
la la…

A nous la vue imprenable et les superbes photos…mais juste avant répondez à l’énigme !

Saisissez votre réponse.

Relevez ici le nombre de directions indiquées sur les flèches du poteau.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Repartez ensuite en direction de St-Aubin du Cormier, en suivant toujours le chemin de Grande
Randonnée !

Enigme 5 : Belvédère (N 48°18.8350000' / W 001°26.4000000')

Partons maintenant observer le panorama ! Nous en profiterons pour résoudre la 4ème énigme.

Profitez du paysage naturel qu’offre la vallée du Couesnon ! Jolie point de vue n’est-ce pas ?

Combien de poteaux supportent le garde-corps du Belvédère en temps normal ? 

Saisissez votre réponse et ensuite prenez le temps d'admirer le paysage . 

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indication: faire preuve d'observation

Korry Gan, laisses-leur le temps d’admirer ces arbres et cette étendue de verdure ! Tu as l’air
pressé ! Nous approchons du but pour te mettre dans cet état ?

La cache !



Effectivement ! Le trésor se trouve tout près, à proximité du belvédère ! Et il ne faut pas
chercher du côté de la falaise

Indication: A la racine, 2 yeux...

Coordinates: N 48°(B),8(A)0' / W 001°26,(C)(D)5'

Eh les amis, vous êtes sur un espace naturel protégé. Pas besoin de saccager l'environnement pour
trouver le trésor ! Conseil de Korry gan : lisez bien l'indice et observez la nature. Si vous êtes
malins, vous ne le louperez pas.

J’espère que cette balade vous a plu et que vous dénicherez le trésor ! Je vais vous quitter, j’ai
repéré de nouvelles bottes tout près d’ici, je ne voudrai pas passer à côté !
En arrivant, laissez-vous tomber dans l’embuscade et profitez-en pour vous rafraîchir et, pourquoi
pas, déguster une bonne crêpe, j’adore cette spécialité ! Vous l’avez bien mérité ! A bientôt et
kenavo !

  


