Le trésor caché de

Combourg, dans la vie de Chateaubriand

Thématique : Promenade urbaine
Taille :
Difficulté :
Terrain :
Durée estimée : environ 1h et quart.
Type : Énigme
Date de mise en place : 20/01/2011

Départ
Rendez-vous devant l’église aux coordonnées
N 48° 24’ 647 / W 001° 44’ 922. Si vous êtes en
voiture, vous trouverez de nombreux parkings aux
alentours pour vous garer.

Pour les moins observateurs, voici les coordonnées exactes
de la maison de la lanterne

Énigme 1 : lorsque vous vous trouverez sur le parvis de

apparaissent sur l’œuvre juste au-dessus de la porte
d’entrée ? Notez bien ce chiffre, il correspond à la lette B
dans les coordonnées finales.

l’église, regardez sous le vitrail sur le mur à gauche de
l’entrée. Une borne indique un chiffre, notez le. Le chiffre
des unités correspond à la lettre A dans les coordonnées
du trésor.
Tournez le dos à l’église et partez vers la gauche en
direction du point suivant :
N 48° 24’ 589 / W 001° 44’ 982 (Attention vous serez
en bordure de route, restez bien sur le trottoir).
Aux coordonnées, vous trouverez une petite sculpture
représentant Chateaubriand, le célèbre écrivain tenant une
plume dans sa main. L’écrivain a marqué la ville, vous le
verrez au fil de la promenade…
Descendez la route en direction du château, et faites une
halte à la maison de la lanterne. Si vous levez les yeux, vous
verrez une maison avec une grosse lanterne accrochée.
Celle-ci a une histoire, n’hésitez pas à rentrer à l’Office de
Tourisme pour la découvrir.

Pour en savoir plus sur le geocaching et découvrir la
Haute-Bretagne en vous amusant, rendez-vous sur

www.tresorsdehautebretagne.fr

N 48° 24’ 539 / W 001° 45’ 082

Énigme 2 : combien de symboles sculptés en relief

Contournez la maison par la droite et empruntez la rue de
la barrière.
Rendez-vous maintenant vers le château pour la prochaine
énigme, allez aux coordonnées suivantes :

N 48° 24’ 536 / W 001° 45’ 171
Ce château médiéval est particulièrement célèbre car
Chateaubriand y a vécu durant son enfance.

Énigme 3 : quel animal est représenté sur le dessin
de droite, descendant les escaliers sur le panneau
d’interprétation ? Comptez le nombre de lettre dans ce
mot, il correspond à la lettre C dans les coordonnées
finales.
Descendez la rue, en gardant le château sur votre droite,
poursuivez votre route jusqu’au relais des Princes aux
coordonnées suivantes : N 48° 24’ 521 / W 001° 45’ 135

Le trésor caché…

Combourg, dans la vie de Chateaubriand

Poursuivez encore votre route, jusqu’au cours du temple
aux coordonnées suivantes :

N 48° 24’ 480 / W 001° 45’ 165
Arrêtez-vous un moment pour observer la vitrine.

Énigme 4 : comptez le nombre de figurines sur la façade
principale ? Enlevez 1 au chiffre trouvé et vous obtiendrez
la lettre D dans les coordonnées finales.
Il s’agit de mascaron, une petite explication a été glissée
en vitrine, spécialement pour vous, prenez le temps de la
lire…
Descendez ensuite la rue, le château est toujours sur votre
droite.
Vous arrivez Place Chateaubriand, aux coordonnées
suivantes :

N 48° 24’ 427 / W 001° 45’ 223
B. Bouflet

Énigme 5 : lorsque vous êtes sur le trottoir face à la
statue, comptez le nombre d’anneaux scellés dans le mur
qui longe la rue de l’abbaye. Ce nombre correspond àla
lettre E dans les coordonnées finales.

La cache

Une fois la réponse en poche, faites demi-tour en traversant
prudemment la route sur le passage pour piéton, dos au
château.

N 48° 24’ CB8 / W 001° 45’ DAE

Remplacez les lettres par les chiffres trouvés.
Bonne chance !

Vous avez maintenant tous les indices pour reconstituer les
coordonnées du trésor.
Lorsque vous aurez découvert la cache, notez bien le chiffre
indiqué dans le couvercle, il remplacera la lettre F dans les
coordonnées de la multi-cache “La cache à l’eau”

Pour en savoir plus sur le geocaching et découvrir la
Haute-Bretagne en vous amusant, rendez-vous sur

www.tresorsdehautebretagne.fr

