
Montfort - Ancienne Cité médiévale

Thématique de la cache : Histoire
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour ! Me voilà prêt à vous guider pour une nouvelle aventure ! Partons ensemble à la
découverte des richesses de Montfort-sur-Meu. J’espérais que Queen Aman serait déjà en votre
compagnie, c’est elle l’experte en histoire, pas moi…

C’est sûr mais faute avouée est à moitié pardonnée ! Désolée pour le retard, j’attendais Selfie,
elle ne savait pas quelle paire de bottes choisir pour cette excursion, je ne vois pourtant pas ce
que cela change !

Oh les filles, elles me rendent marteau ! Mais pourquoi t’accompagne-t-elle ?

Demat Korry Gan ! Quelle question ? J’adore Montfort-sur-Meu ! Située sur un promontoire à la
confluence des rivières du Meu et du Garun, cette ville a su conserver tout son charme, cette
balade entre les berges des rivières et les vestiges de l’ancienne cité médiévale est idéale par beau
temps !

Départ (N 48°8.2700000' / W 1°57.2160000')

Partons de l’office de tourisme.
Nous sommes à présent au milieu de la rue principale. Alors, prêts pour la première énigme ?

Enigme 2 : Maison (N 48°8.2450000' / W 1°57.3910000')

Vous ne le saviez peut-être pas mais Montfort vient du latin « mons », mont et « fortis », fortifié !
La ville de Montfort-sur-Meu était effectivement une cité médiévale située sur la seconde ligne de
défense des Marches de Bretagne ! Malheureusement, il ne reste plus que des vestiges de cette
époque...
Vous vous trouvez d’ailleurs à l’emplacement exact de l’une des trois portes de l’ancienne cité
fortifiée. Ces trois portes ont été progressivement détruites mais regardez là, en observant bien
devant vous, vous découvrirez une maison avec des pierres saillantes, elles sont les dernières
traces de cette porte d’entrée sur la ville !

A propos, voici notre première énigme !



Quel est le numéro de cette maison ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Korry Gan, tu sais bien que je déteste quand on me coupe la parole ! Bon, continuons ! Dirigeons
nous vers les rives du Meu pour atteindre la place des Douves où se tient le marché le vendredi et
le samedi ! Mes ancêtres y faisaient déjà leurs courses le vendredi au Moyen-âge. Mes amis, quelles
échoppes !

Agréable cette promenade aux abords des anciens remparts et de la rivière du Meu !

Ça tombe bien, nous allons continuer à longer la rivière pour découvrir la seconde énigme !

Enigme 3 : Séchoir (N 48°8.1630000' / W 1°57.26800004)

Qu’il est bon de s’installer à l’abri, au bord de l’eau ! Je ne m’en lasserai jamais ! On ferait bien
une petite photo !

Au lieu de te détendre en fermant les yeux, observe ce qu’il t’entoure ! Regarde en face, sur
l’autre rive, l’ancien moulin des planches et là derrière toi, au n°5 du boulevard du Colombier, un
bâtiment de forme arrondie est visible. Situé à l’emplacement d’une ancienne tour de la ville, il a
été utilisé comme séchoir par les lavandières au XIXème siècle. Ce bâtiment a également eu une
autre utilité, vous pourrez la découvrir en observant ses différents pans de murs et…

Et quand vous aurez trouvé l’usage qui était fait de ce bâtiment, remplacez la dernière lettre de
l’inscription par son rang dans l’alphabet.

Ajoutez ce rang au nombre 200 et vous pourrez remplacer la lettre B dans les coordonnées
de la cache finale !

Notez votre réponse qui vaut B. B =_____
Indication: N'oubliez pas, la réponse vaut entre 0 et 999.

Cache

Il me semble que vous disposez maintenant de toutes les réponses aux énigmes.

Indication: Il suffit de passer le pont pour retrouver les racines de cette histoire...

Coordinates: N 48°08.(B)' / W 1°57.1(3+A)8'



Bonne chance et kenavo !

  


