Sur les traces des Seigneurs de Montfort
Thématique de la cache : Histoire
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : 1h

Prêts pour une nouvelle aventure ? Cette cache vous permettra de découvrir le site naturel et
médiéval de Boutavent. A nous les vestiges du château !

Avez-vous entendu parler des Seigneurs de Montfort ? Ça m’étonnerait. Cette famille a été très
puissante au Moyen-âge, elle fut sans doute l’une des plus riches de Haute Bretagne. Elle est à
l’origine de la fondation de Montfort-sur-Meu et certains de ses membres se sont illustrés pendant
la guerre de succession de Bretagne. Et ce site est loin d’avoir livré tous ses secrets encore
aujourd’hui.

Il n’y a pas que cet endroit qui n’a pas livré tous ses secrets, n’est-ce pas Queen Aman ?

Ce site est une réserve archéologique. Il est interdit de monter sur les murs, de franchir les barrières
installées et de creuser des trous.

Le point de départ est un parking situé le long de la route départementale 61 qui permet d’accéder
au site de Boutavent. Je vous propose de nous y rendre sans plus attendre. Nous allons tout de
suite entrer dans le vif du sujet avec une première énigme.

Départ (N 48°4.3720000' / W 2°2.8750000')
Eh oui, notre chasse aux indices commence sur les chapeaux de roues ! Sur ce parking, vous allez
découvrir un panneau intitulé « Promenade archéologique en Boutavent ». Une citation de
l’historien local JCD Poignant y est inscrite. Attention, ici vous aurez deux indices pour le prix d’un
!

Entrez le deuxième chiffre de cette date.
De quelle année date cette citation ?
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Saisissez le quatrième chiffre de cette date.
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Suivez ensuite le chemin et au passage découvrez des paysages typiques de lande et de bocage.

Différents panneaux d’interprétation vous donnent des explications sur ce qui vous entoure.

Tiens, voilà Selfie, ses bottes, son appareil photo et son amour pour la nature !
Elle nous sera bien utile pour la prochaine étape.

Enigme 2 : Pierre (N 48°4.4740000' / W 2°3.0810000')
Regardez cette jolie vue ! De ce belvédère, nous dominons le site de Boutavent : la forêt au loin,
l’étang et les anciens fossés en contrebas, la basse-cour derrière vous, vous avez une vue générale
sur la superficie de cet ancien site fortifié. L’endroit est très photogénique, vous ne trouvez pas ?
En tous cas moi j’a-dore !

En lisant le panneau d’interprétation, vous pourrez découvrir quels matériaux locaux ont été
utilisés pour la construction de celui-ci. Plusieurs types de roches ont été retrouvés lors des
différents travaux de consolidation des vestiges.

Saisissez ce chiffre.
Combien de types de roches ont été retrouvés exactement ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

En vous rendant à l’énigme 3, n’hésitez pas à découvrir le site en profitant des panoramas sur
l’étang de Boutavent et sur la forêt de Brocéliande. Je ferai bien une petite série de photos pour
compléter mon album !

Sur le chemin, profitez-en pour lire les différents panneaux d’interprétation qui vous permettront
de mieux comprendre l’histoire encore méconnue du lieu. Un petit peu de lecture, ça ne fait pas
de mal.

Enigme 3 : La haute cour (N 48°4.5170000' / W 2°3.1010000')
Vous voici arrivés dans la haute cour qui était autrefois le cœur du pouvoir seigneurial. L’endroit
est plus calme aujourd’hui mais il offre une très belle vue. Prenez le temps de lire les deux
panneaux d’interprétation sur place, ils sont très instructifs.

Et on en profitera pour résoudre une dernière énigme.

Saisissez le total.
Saurez-vous déterminer le nombre de marches qui vous ont permis d’accéder à cet espace.
Compter ces marches et additionner 69 au nombre de marches.
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

La cache !
Après cette jolie balade historique en pleine nature et grâce aux indices récoltés, vous
devriez pouvoir vous rendre à l’emplacement de la cache !
Attention, s’agissant d’une réserve archéologique, la cache n’est donc pas située dans un
mur, ni enterrée.
Indication: Au pied du belvédère, le trésor se cache à l’abri des bosquets...
Coordinates: N 48°04.4(D)' / W 2°0(C).0(A)(B)'

Pour plus de détails sur le site naturel et médiéval de Boutavent, profitez de votre présence sur le
site pour découvrir le sentier d’interprétation intitulé « promenade archéologique en Boutavent ».
Pour continuer la découverte de Montfort-sur-Meu, deux autres trésors sont à découvrir dans les
rues de la ville : Balade accessible sur le mail et Montfort, ancienne cité médiévale. Bonne route !

