
Thématique : Promenade urbaine 
Taille :  
Difficulté :  
Terrain :  
Durée estimée : Environ 30 mn. 
Type : Énigme 
Date de mise en place : 02/04/2011 

Départ
Devant l’Office de Tourisme de St-Briac-sur-Mer  
Coordonnées N 48° 37’ 453 / W 002° 08’ 227

 Puis aux coordonnées suivantes : 
N 48° 37’ 388 / W 002° 08’ 316

Énigme 1 : vous trouverez une sculpture paysagère 
présentant entre autre des lettres. Comptez le nombre de 
voyelles et de consonnes. 
Voyelles : ôtez du chiffre 100, le nombre de voyelles, le 
résultat correspond à la lettre A dans la position GPS 
suivante. 
Consonnes : ajoutez le nombre de consonnes trouvées à 
167. Le résultat correspond à la lettre B dans la position 
GPS suivante : N 48° 37’ 0A / W 002° 08’ B
Énigme 2 : 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.  
A l’angle de la rue, un très beau cadran solaire.

Quelle est la couleur des chiffres romains inscrits sur le 
cadran solaire ?  
Comptez le nombre de lettres que contient cette couleur. 
Otez 2 au résultat trouvé. Le chiffre après la soustraction 
correspond à la lette  C dans la position GPS suivante,  
vous menant à l’énigme 3 :

N 48° 37’ C38 / W 002° 08’ 187

Énigme 3 : vous êtes désormais devant un monument 
édifié en 1936 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 trouverez le prénom composé de la 
Grande Duchesse, comptez le nombre de voyelles.  
Otez 4 au résultat trouvé et vous obtiendrez la lette  D 
dans les coordonnées de la cache finale.

La cache 

Le chiffre remplaçant la lettre E correspond au nombre de 
lettres de la couleur, trouvée dans l’énigme 2

N 48° 37’ E08 / W 002° 08’ 23D

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

St-Briac-sur-mer, pierre en bord de mer


