
Thématique : Promenade urbaine 
Taille :  
Difficulté :  
Terrain :  
Durée estimée :  30 à 45 mn. 
Type : Énigme 
Date de mise en place : 01/04/2011

Cette cache « Trésors de Haute-Bretagne » est une 
invitation à rester sur Dinard. Vous allez découvrir des 
petites ruelles, une église anglicane surprenante, des vues 
magnifiques sur la mer, une belle promenade dans un 
Dinard plein de charme… 

Départ
Vous pouvez vous garer à côté de l’Office de Tourisme de 
Dinard aux coordonnées suivantes  :  
N 48° 38’ 063 / W 002° 03’ 288

Vous pouvez à présent commencer la chasse aux trésors, 
dans cette somptueuse station balnéaire So British…

Rendez-vous aux coordonnées suivantes :  
N 48° 38’ 131 / W 002° 03’ 283

Énigme 1 : à cet emplacement, vous découvrirez une 
statue représentant un célèbre personnage. Quel était son 
métier ? Comptez le nombre de voyelles dans son métier. 
Le chiffre obtenu correspond à la lettre A les coordonnées 
finales.

Poursuivez votre chemin vers la droite (dos à la statue), 
en longeant la Digue, vous passerez devant le Casino de 
Dinard, la piscine olympique d’eau de mer.  Prenez votre 
temps et profitez de la vue sur la Plage de l’Écluse et 
les Villas de la Pointe de la Malouine et de la Pointe du 
Moulinet… C’est le moment de prendre des photos !

Allez jusque devant une plaque commémorative aux 
coordonnées suivantes : N 48° 38’ 163 / W 002° 03’107

Énigme 2 : cette plaque a été inaugurée en 1936… 
Combien y a-t-il de visages féminins sculptés sur cette 
plaque ? Notez ce chiffre, il  correspond à la lette  B dans 
les coordonnées finales.

A ce jalon, soyez courageux, il y a quelques marches à 
monter ;  
Jalon 1 : N 48° 38’ 214 / W 002° 02’ 956

Une fois en haut, reprenez votre souffle et tournez sur votre 
droite, dans la rue Coppinger. Au bout de la rue, prenez à 
gauche dans la rue des Cèdres. Si vous vous perdez, voici un 
autre jalon ;  
Jalon 2 : N 48° 38’ 137 /  W 002° 03’ 059

Montez la rue et suivez-la jusqu’à l’église anglicane 
St-Bartholomew de Dinard, rue Faber. Faites une pause et 
laissez-vous imprégner de la sérénité du lieu : Une adorable 
petite église, dans son écrin de verdure…  N’hésitez pas à 
jeter un coup d’œil à l’intérieur – ça vaut le détour !

Sortez de l’église et retrouvez l’avenue George V, la 
prochaine énigme vous attend auprès d’une statue toute 
particulière. Ici les autochtones l’appellent « Madame cul 
vers l’eau »… 

Le trésor caché de

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

www.tresorsdehautebretagne.fr

Dinard So Chic !



Jean-Luc Bailleul

Pour la découvrir, rendez-vous aux coordonnées suivantes : 
N 48° 38’ 069 / W 002° 02’ 947

A cet endroit, vous pourrez voir un fabuleux paysage avec 
la Ville close de Saint-Malo en toile de fond. Profitez de la 
vue… c’est de Dinard que la vue sur Saint-Malo est la plus 
belle.

Énigme 3 : à ces coordonnées, que voit-on exactement de 
Saint-Malo ? :

La Tour Solidor ? Si oui, alors C = 3

La Tour Infernale ? Si oui, alors C = 5

La Tour Surcouf ? Si oui alors C = 9

Poursuivez votre chemin et descendez les marches 
quelques mètres plus loin pour rejoindre le sentier des 
douaniers. 
Jalon 3 : N 48° 38’ 076 / W 002° 02’ 946

Tournez à droite et continuez le long de la promenade et 
profitez de ce cadre exceptionnel. 

Avant de remonter par le Yacht Club de Dinard, vous passez 
devant une autre plaque commémorative.

Énigme 4 : combien y a-t-il de personnages debout sur 
cette plaque ? La réponse correspond à la lettre D dans les 
coordonnées finales.

Une fois la réponse en poche, vous pouvez monter les 
marches après le Yacht Club au jalon suivant :  
N 48° 37’ 970 / W 002° 03’ 057

La cache 

Vous avez à présent tous les indices pour reconstituer les 
coordonnées de la cache finale. Pour la rejoindre au plus 
vite, prenez à droite en haut des marches et passez par la 
rue de la Paix. 
Pour trouver les coordonnées de la cache finale, remplacez 
les lettres par les réponses aux énigmes précédentes.

N 48° 38’ 0(A+B)8 /  W 002° 03’ C0D

Lorsque vous aurez découvert la cache, notez bien le chiffre 
indiqué dans le couvercle, il remplacera la lettre C dans les 
coordonnées de la multi-cache “La cache à l’eau”

Le trésor caché…  

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