
Dinard, So Chic

Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Difficulté : 2/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bienvenue chers amis ! Dinard, So chic, est une balade qui fait partie des 8 circuits pour découvrir
Le Trésor de "La cache à l'eau" la grande cache mystère de la Côte d’Emeraude. Nous allons
sûrement y rencontrer Captain O’ssec, nous sommes sur ses terres… ou plutôt sur sa Côte ;)

Merci Korry Gan pour cette belle entrée en matière, mais cette cache est aussi 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 (N 48°38.0630000' / W 2°3.2880000')

Vous pouvez vous garer à côté de l'Office de Tourisme de Dinard aux coordonnées de départ.
Allez c’est parti ! Commençons cette chasse aux trésors dans cette somptueuse station balnéaire So
British…

Enigme 2 : Métier (N 48°38.1310000' / W 2°3.2830000')

À cet emplacement, vous découvrirez une statue représentant un célèbre personnage. Un grand
homme que j’ai bien connu autrefois. Nous échangions sur nos lectures, nos films, nos rencontres...
Ah ça ne nous rajeunit pas tout ça...

D’ailleurs, savez-vous quel était son métier ?

Comptez le nombre de voyelles contenues dans le nom de son métier.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Allez, on ne va pas vous servir du pop-corn, on continue ! 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…

Hardi les gars ! C'est le moment de prendre des photos, moi j’adore ce coin ! Vous avez vu la



couleur de la mer ? Et cette vue !

Enigme 3 : Visages (N 48°38.1630000' / W 2°3.1070000')

Avancez jusque devant une plaque commémorative. Cette plaque a été inaugurée en 1936…

Combien y a-t-il de visages féminins sculptés sur cette plaque ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Direction le 1er jalon [gps]["N 48°38.2140000","W 002°02.9560000'","48.6369000","-2.0492667"]
Soyez courageux, il y a quelques marches à monter.
Ça va être dur pour toi Barbobec, non ?

Ne t’inquiète pas pour moi, malgré mon grand âge, j’ai une forme spirituelle et physique sans
faille…
Une fois en haut 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 le second jalon : [gps]["N
48°38.1370000","W 002°03.0590000'","48.6356167","-2.0509833"]

Montez la rue et suivez-la jusqu'à l'église anglicane Saint 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 !

Enigme 4 : Saint-Malo (N 48°38.0690000' / W 2°2.9470000')

Hé mousaillons, j’en ai une bonne pour vous ! 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»… Vous comprenez pourquoi !
A cet endroit, vous pourrez voir un fabuleux paysage avec la Ville close de Saint-Malo en toile de
fond. Profitez de la vue !

Et je dirais même, c'est de Dinard que la vue sur Saint-Malo est la plus belle. Belle, belle belle
comme….

Arrête, tu vas pas chanter maintenant, il fait si beau !

Que voit-on exactement de Saint-Malo, ma belle cité corsaire ?

- La Tour Solidor ? (C=3)
- La Tour Infernale ? (C=5)
- La Tour Surcouf ? (C=9)

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____



Bon, puisque c’est comme ça, voici la prochaine étape.

Enigme 5 : Personnage (N 48°38.0060000' / W 2°3.0440000')

Poursuivez votre chemin et descendez les marches quelques mètres plus loin pour rejoindre le
sentier des douaniers. >br>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.

Combien y a-t-il de personnages debout sur cette plaque ?

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Une fois la réponse en poche, vous pouvez monter les marches après le Yacht Club au jalon 3
suivant : [gps]["N 48°37.9700000","W 002°03.0570000'","48.6328333","-2.0509500"]

La cache !

Ça y est matelots ! 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. Vous allez découvrir un objet qui est bien pratique sur un
bateau ! Moi je ne pars jamais sans.

Coordinates: N 48°38.0(A+B)8' / W 2°03.C0D'

  


