
Pierre en bord de mer

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

Bienvenue à Saint-Briac-sur-Mer ! Êtes-vous prêts pour une jolie balade sur la côte d’Emeraude ?
Sans aucun doute ! Saint-Briac est une coquette station balnéaire avec tous les avantages d’être en
bord de mer … sans les inconvénients ! Ce parcours fait aussi partie des 8 circuits pour découvrir Le
Trésor de "La cache à l'eau" la grande cache mystère. Qui dit mer, dit Captain’Ossec ? C'est à dire
MOÂ même

Pour la première énigme, je vous invite ensuite à découvrir la première étape de ce parcours.

Départ (N 48°37.4530000 / W 002°8.2270000)

A l’abordage moussaillon ! Content de vous retrouver dans ce cadre idéal pour larguer les amarres.
Avant de commencer, rendez-vous devant l'Office de Tourisme de Saint-Briac-sur-Mer.

Enigme 2 : Sculpture (N 48°37.3880000' / W 002°8.3160000')

Comptez ensuite le nombre de consonnes. : ajoutez le nombre de consonnes trouvées à
167.
Par exemple : vous obtenez 1 consonne, 167 + 1 = 168.

Saisissez votre réponse.

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

Commençons par compter le nombre de voyelles. Ôtez le nombre de voyelles du chiffre
100.
Par exemple : vous obtenez 4 voyelles, 100 - 4 = 96.

Saisissez votre réponse.

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____



Bien arrivés ? Attention, deux énigmes pour le prix d'une ! Vous trouvez une sculpture paysagère
présentant entre autres des lettres.

Sacrebleu, il faut être sacrément doué en calcul mental ! Si vous avez réussi à trouver le résultat,
rendez-vous à la prochaine étape, matelots.

Enigme 3 : Cadran solaire (N 48°37.0980000' / W 002°8.1690000')

Vous êtes désormais à l’endroit où venaient prier les Briacins et Briacines pour le retour de leurs
proches partis en mer, sains et saufs. Profitez de la vue qui s’offre à vous. Vous voyez ce très beau
cadran solaire à l’angle de la rue ? Observez bien…

Mes nombreux amis viennent ici tous les jours quand je pars en mer…

Quelle est la couleur des chiffres romains inscrits sur le cadran solaire ? Comptez le
nombre de lettres que contient cette couleur.  Ôtez 2 au résultat trouvé.

Saisissez votre réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indication: Retenez bien cette couleur...

Rendez-vous à la prochaine énigme.

Enigme 4 : Grande duchesse (N 48°37.2380000' / W 002°8.1870000')

Vous êtes désormais devant un monument édifié en 1936, par qui déjà Queen Aman ?

Heureusement que je suis là ! Ce monument a été édifié par Armel Beaufils, en mémoire à la
Grande Duchesse de Russie, son amie. La famille Romanov, héritière du trône de Russie doit fuir
son pays après la révolution soviétique. Conduite par le Grand Duc Cyrill et son fils Vladimir, elle
s’installe à St-Briac en 1921, jusqu’après la seconde guerre mondiale. Les Romanov, ont beaucoup
compté dans la vie de St-Briac. 

Sur cette stèle, vous trouvez le prénom composé de la Grande Duchesse, comptez le
nombre de voyelles.

Saisissez votre réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____



La cache

Nous arrivons à temps pour découvrir le trésor.

Pas si vite, marins d’eau douce, vous oubliez quelque chose... Une dernière énigme avant !

Souvenez-vous de la seconde énigme… Quelle était la couleur des chiffres romains sur
le cadran solaire ?
Comptez le nombre de lettres composant ce mot.

Saisissez votre réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour découvrir le trésor !

Voici ces coordonnées, bonne chance !

Coordinates: N 48°37.(E)07' / W 2°08.22(D)'

lorsque vous aurez découvert la cache, notez bien le chiffre indiqué dans le couvercle, il
remplacera la lettre H dans les coordonnées de la cache mystère "La cache à l'eau".

A Bientôt !

  


